
COMMUNICATIONS

NÚn¡e ABELLÓ et M¡NuTT, PEREZ-SANCHEZ

(Barcelone)

A PROPOS DE NARCISSISME,
HOMOSEXUALITÉ ET GDIPE

Observations cliniques

Le concept de narcissisme, qui apparait dans une oote á la deuxiéme
édition des Trois essais err r9ro, est énoncé quelques mois plus tard
dsns le travail sur Léona¡d de Vinci, quand Freud fait référence i
l'homosexualité : < L'enfant ¡efoule l'amour erve$ sa mére, en se
substituant i elle ; c'est-á-dire en s'identifiant avec elle et en se pre-
nant lui-méme comme modéle, pour choisir des nouveaux obiets éro-
tiques qui lui ressembleot. Ainsi il devient homosexuel, ou encore
mieux, il passe I I'auto-érotisme puisque les enfants objets de son
¿¡mol¡r De sont que des personnes de substitution et des reproductions
de sa méme personne infantile, et qu'il les aime comme sa mé¡e I'aima
lü-méme quand il était tout petit. Nous dirons alors qu'il trouve ses
objets érotiques par la voie du narcissisme. > D'aprés Meltzer (1978),
celle-ci serait la premiére et gtossiére formulation du concept de narcis-
sisme, oü le róle fondamental serait joué par I'identification narcissique
avec la mére. Aiasi donc, Ia premiére théorie du narcissisme ne serait
point celle du sujet s'aimant lui-méme, mais celle du sujet qui s'iden-
tifie avec la mére et qui s'aime lui-méme coürme sa mére I'aima. Ce
premier iugement sur le narcissisme, oü n I'identification narcissique
avec la mére > joue un róle central, sera négligé par Freud et développé
üente-six années plus tard dans le concept d'identification proiective
de Melanie Klein, comme une premiére description d'un mécanisme
pour I'acquisition d'une identifi c¿tion narcissique (Meltzer, 1978).

En tevenant au cas de Léonard, nous rappellerons la citation de
R.tt, lru.ns. Psschanal., 411941
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Freud: <,.. dans les réves de Léonard s'entreméle depüs son enfance
ul visage semblable á celui de Mona Lisa... ,, u ... si les belles tétes
des enfalts étaient des répétitions de sa propre personne infa¡tile, les
femmes souriantes ne pouvaient étre que des répétitions de Catherine,
sa mére... ). ( Le tableau le plus proche cbrolologiquement de la
Gioconda est celti qui represente la Vierge avec l'Enfant et sainte Anne. ,

Dans le tableau du Louvre (fig. r), la Mére Vierge, qui tient l'Enfant
dans ses bras, Iequel i son tou¡ fient dans ses bras le petit agneau et
regarde la Mére, est soutenue sur les genorx de sa mére sainte A¡ne
qü, avec une attitude bienveillante et Deuüe, observe le jeu d'identi-
ficatiom mére'enfant. Nous pourrions considérer, de la méme fagon
grossiére que le fait Freud, que cette identification est de natu¡e na¡cis-
sique, si bien que I'Enfant fait avec le petit agneau la meme chose
que la Mére fait avec lui.

Le degré d'rrni6¡ qui apparait dans le dessin de Londres (fig. z)
nous rend difficile d'établir les contou¡s des personnages, jusqu'au
point que I'on dirait - d'aprés les critiques - que les deux tetes
surgissent du méme corps, mais I'Enfant apparait contenu dans ¿¿tt¿
unité, en méme temps qu'il est contenu par ia Mére, et le bras levé
de la grand-mére, avec son index vers le haut, semble signaler
et rappeler communicativement á la mé¡e la nécessité d'une aure
présence (capacité de réverie de Bion). Présence que nous ctoyons se
¡apporter á la figure du pére. Nous reviendrons sur ce suiet lorsque
nous fournirons une explication i propos de nos observations cliniques.

De méme que le tavail sur Léona¡d n'est pas un travail clinique
dans r¡n cabinet de consuftation, mais un clinical thinhing - d'aptá
I'expression de Meltzer - qui se trouve étre d'utüté pour la con-
préhension du tavail analytique á proprement parler, de méme ¡ous
utiliserons dans ce sens-lá du maté¡iel provenant de l'observation dc I¡
relation mére-enfant parce que nous considérons qu'il est utile pour r¡lc
meilleure compréhension de notre t¡avail clinique ; et dans la der¡¡rcc
de nos commr¡nications nous exposerons du matériel analltiquc d'ua
patient homosexuel.

La premiére de nos observations fait référence i une mére cú'¡¡-
taire qü, se sentant seule et impropremeDf cotrtetrue, recoun ¡ un
tenforcement de son organisation narcissique, ainsi qu'á r¡ne Fc':lo
identification que nous considéroas d'un na¡cissisme prononcé p.¡cÉ
que, au lieu de stimuler de meilleu¡es capacites maternelles, cllc :-rit
place á des manifestations corporelles doulou¡euses et á r¡nc rel¡¡on
partielle d'objet avec son bébé.
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La mére, vétue d'u¡ chandail, regoit I'observateur et lü explique
qu'elle est vétue ainsi parce que pendant la semaine elle fait des exer-
cices de glmnastique pour maintenir sa forne physique et pou¡ corriger
le reláchement de son ventre, qui est resté flasque aprés I'accouchement,
Elle emporte le bébé, ágé de quatorze jours, au ter¡ain de sports oü eüe
fait sa gymnastique. Elle invite l'observateur pour qu'il soit lir le pro.
chain jour lorsqu'elle allaitera le bébé. Cependant, elle ne reste pas avec
I'observateur, sor:s prétexte qu'elle doit poursüvre le ménage et prendre
rme douche, car á présent, avec la fillette, tout est seús dessus dessous,

Ce prehie¡ contact nor¡s a paru significatif dans plusieurs aspects.
La mére a accepté la présence de I'observateur, mais sans établir r¡ne
relation communicative plus large avec lui. Elle a fait référence á ses
vétements, á ses soucis corporels, elle a laissé I'observateu¡ avec le bébé
endormi et eüe s'est occupée tout le temps du ménage de la maison,
de sa toilette personnelle. D'un autre cdté, et en contraste avec cette
attitude peu expücite dans la communication émotionnelle avec
I'observateur, mais t¡és éloquente quatt á soll attention corporelle et
personnelle, elle se montre d'abord, < ouvefiement ), coÍtme une mére
qü serait capable de nourrir son bébé au sein. Nous avons commencé
á avoir des doutes á propos de cette ( possibilité ouverte de mére
adéquate qui nounit son bébé au sein r, et nous avons osé suggérer que
cefte attiftde, en méme temps que son comportement, pourait éúe
qualifiée de narcissisme. Ce furent les données de son comportement
global qui nous ont fait estimer que le fait d'étre célibataire pourrait
apporter r¡rre plus grande lumié¡e sur la nature narcissique de cette
m¿re. Une mére qü peuse < qu'elle se sufrt á soi-méme r5 dans le sens
que Don seulement elle crée de soi-méme le bébé dans son ventre
(< mére célibataire r), mais encore qu'elle peut le nour¡ir au sein et 1e
faire grandir á elle seule. Pour pouvoir soutenir la croyance qu'elle
peut remplacer le pére, elle se for¡rnit elle-méme les soins et les égards
que dewait lü procurer celui-ci.

Comme l'a rema¡qué E. Bick, une paÍie de la dépression postérieure
á I'accouchement que subit la mére est causée par la perte d'identitg
conséquence du fait que pendant la grossesse la mére était unie á sou
fils, lorsqu'elle le ponait dans son seia et qu'ele était avec lü, tandis
que lorsqu'il est séparé d'eüe il exige d'elle et a besoin d'eüe iusqu'á
rm point tel que la mére n'a plus d'espace ni de temps menÉl et phy-
sique pour s'occuper de soi-méme. Ces sentiments ont leur origine dans
s€s propres plaintes infantiles á propos du manque de soins adéquats
de la part de sa mére á elle. Daus ce cas-lá, la présence de I'observateur,
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qü reste avec le bébé, apporte un soulagement i la mére, qui est utilisé
en panie pour alimenter son narcissisme. D'aprés des renseignements
ultérieurs, trol¡s savons que cette méte a congu son bébé avec la seule
idée d'avoir un enfant, mais sans la servirude de demeu¡er liée á r¡n
homme. Elle fut enceinte sans savoi¡ de qui, püsqu'elle avait choisi
quatre hommes beaux, de haute taille, fons et bien portants avec qui
elle eut des rapports sexuels en des iours rapproches, dans ce but
exclusif.

Ces légers indices hypothétiques ont acquis une plus grande signi-
fication lors de l'observation suivante. Quand l'observateu¡ est a¡rive,
il ¡estait encore dix minutes avant l'allaitement, et c'est pour cela
que la mére est sortie de la chambre pour passer I'aspirateur sur le sol
et n'est revenue qu'au moment précis de la tétée. La mére est apparue
en disant que I'enfant était auiourd'hui trés nerveuse parce qu'elle-
méme avait pris du café, et fout iuste aprés elle dit : u Je n'en boirai
plus. ,r Elle demande i¡ I'observateur s'il remarque quelque changement
par rapport i Ia semaine précédente, car elle trouve la petite fille un peu
plus grande. Ensuite, elle s'est assise su¡ le lit et a pris l'enfant dans ses
bras, en lui parlant avec r:¡e voix tend¡e et affectueuse. Au sein, l'enfant
téte avidement, et la m¿re met r¡¡ oreiller de¡riére son dos et s'appuie
au mru, alors elle dit d'une fagon dramatique et soucieuse que la
mett¡e au sein est ués fatigant pour elle et qu'elle a touiours des dou-
leu¡s dans le dos, comme i présent. Parfois, lorsqu'elle est seule, la
douleur est si forte que I'uaique fagon de I'atténuer est de laisser l'enfa¡t
su¡ le lit et, en se mettant elle-méme á genoux sur le sol, lui donner
le sein de cette fagon-lá. Immédiatement aprés, elle dit que ce qui
arrive c'est qu'elle ne sait pas s'il j¡iili¡ lsa¡g6¡p de lait ou non, er
elle commence alors á se presser rythmiquement le sein, en se demandant
et en demandant au bébé si maintenant il y a plus de lait. Au bout de
dü ou douze minutes elle la met á I'aut¡e sei¡ et repéte les mémes
gestes. Quand la tétée est finie, la m¿re dit á l'observateur de s'approcher
pour voir Ie visage si satisfait de l'enfa¡t. Aprés quelques mots ¿fiec-
tueux, elle ofre á I'enfant u¡ biberon de camomille et I'encourage en
lui disant : ( Voyons si tu aimes cela ,, mais en voyant que I'enfant le
¡efuse avec dégoüt, elle lui dit : ( Bon, laissons cette saleté. ,

L'apparente sécu¡ité avec laquelle la mére a invité l'observateur á
étre présent au moment de la tétée est devenue de l'insécurité et de
f inquiétude au bout de quelques moments. Elle a craint d'éue
coupable de la nervosité de l'enfant, pour avoir bu du café - proba-
blement pour se procurer la stimulation dont elle manquait. Elle a



Núría Abelló et Manu¿l Perez-Sánchez

aftribué la nervosité du bébé ir cette cause exogéne et non pas au manque
d'une substance reelle - le pére - qui lui aurait donné de la consis-
tance, C'est ainsi qu'elle ne croit pas i son regard ni au changement
possible du bébé par rapport á la semaine précédente, ce qui doit étre
confirmé par l'observateur. Sans la substance réelle de la personne du
pére, et avec son corps fragile et faible, elle n'est pas süre non plus de
sa production de lait, qu'elle sent insuftsante, puisqu'elle doit ques-
tionner l'obsewateur, I'enfant et soi-méme, Aprés la tétée, elle peut
mont¡er avec fiené son enfant heureux et se sentir comme une mére
capable qui n'a pas besoin de I'appui du biberon ar:xiliaire. Nous
dirions que der.rx phénoménes se soot produits dans le changement
d'attitude de la mé¡e : la présence de I'observateur et la réponse positive
du sou¡i¡e de I'enfant, qui lui ont fait concevoir I'idée qu'elle est
< une bonne mére r. La présence de I'observateur a eu deux signifi-
cations : permettre la fonction de réverie de la mére - en représentant
mentalement le pére - et servir de contenant (Bick) des n choses mau-
vaises ', de la mére, lesquelles, clivées et projetées sur l'observateur, ont
permis de poursuivre I'allaitement de l'enfant d'une faqon adéquate.

Aprés cette bonne relation, une pseudo-identification avec < une
mére qui nourrit , s'est produite lorsque l'observateur, en abandonnant
son róle, a commis une transgression technique - lorsqu'il a parlé
des bienfaits de la mére qui nourrit au sein. Cette transgression
a été 1e résultat de la pression de f identification proiective de la mére
sur I'observateu¡ tout le temps, sauf ce court moment de détente
procuré par I'allaitement au sein. Ou bien a-t-elle été due iL la
faibles:e et au maoque d'expérience de I'observateur ?

Pour resumer, la situation nous présenterait la séquence suivante :
un premier moment d'expression des manifestations narcissiques de
la mére, un deuxiéme temps de pseudo-identification avec une mére
qui norrrrit, ensuite un moment intégfatew d'unité mére-enJant-obser-
úateur q1]i a échoué finalement á cause de la transgression de I'obser-
vateur ¿ travers la pseudo-identification avec la mére qui nourrit.

Rappelons-lous e nouveau le cas de Léonard, d'aprés ce que nous
dit Freud : ,' Léonard, en reproduisant dans le visage de Mona Lisa
le double sens que ce sourire impliquait, á savoir (et d'aprés les mots
de Pater) la promesse d'u¡e tendresse illimitée et en méme temps un

¡nésage menaganf, n'a fait rien d'autre que de demeurer fidéle au contenu
de ses souvenirs les plus précoces, puisque I'affect passion¡é de sa mére
lui a été fatal, en déterminant son destin et les privations qu'il a dü
subir. ', Si nous le comparons avec le cas exposé par nolrs ici, nous
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voyoDs que ce qü serait/aral, pou¡ déterminer u¡ destiD. de privations
et de souftances, serait le fait que la mére, par de nombreuses occupa-
tions corporeües et de reladon - pseudo-identificadon avec sa mére -

tente de se sufii¡e á soi-méme, en niant méme la p!éseDce du pére. C'est
pour cela que, lorsqu'elle est seule avec le bébé, apparait clairement
une douleu¡ pe¡sécutrice dans le dos, qui l'obüge á se mettre ¿ genoux,
ta[dis que I'enfant, contenue dans le üt, ne s'accroche que par le bout
du sein, Face á une mére privée de l'appui et de l'¿ide paternels
- préoccupee narcissiquement et ne pouvant pas soigner son enfant -,
il y a une autre mére qui peut recouvrer sa capacité de tend¡esse au
moment oü l'obse¡vateu¡ est présent. Ainsi verrions-nous mainte¡ant
le double sens du sou¡ire de Mona Lisa, d'un cóté I'identification
projective empathique oü la mére, aidée par I'observateu¡ (pére), peut,
avec ru¡ amour passionnér constituer une u¡ité avec sa fille, et d'un
autre c6té I'identification projective massive oü la rnére devient l'enfant
mCme. Dans notre cas, ce fut fi.nalement Ia grand-m¿re qui dut s'occuper
du bébé, Ce qui est fatal, c'est l'amour passionné de la mére quand le
pére n'est pas présent, á sa place vient la douleur, la soufirarrce ou l'inca-
pacité de cette mére á s'occuper de sa fiüe. Or, chez Léonard, ces deux
aspects du sou¡i¡e - la promesse d'u:re tend¡esse illimitée et le présage
menagant - ont été intéges á travers un chef-d'ceuwe com¡ne Mona Lisa.

Notre premiére et grossiére description d'identification ¡arcissique
devie¡d¡a plus ciaire si nous étabüssons la forme sous laquelle inter-
vient le mécanisme d'identifrcation projective. Une forme serait, ¿
travers I'identification proiective empatl.ique, appropriée - comme
lorsque la mére nou¡rit le bébé en présence de I'obse ateü - per-
mettant une appréciation réaliste et stimulante des possibütés de
Ia mére, et qui pourmit étre considérée comme le sentiment d'auto-
estime, avec la reconnaissance de toutes les bonnes felations vécu€s
par elle i face i. une identification proiective massive, oü les possibilites
materaelles - insécurité quant á ses capacités psychiques, á ses coatenus
de nourriture, etc. - sont mises en doute, de méme que le liel hétéro'
sexuel, qui donnerait du courage á Ia mére.

Frances Tustin (1978) remarque que les situations de la vie les
plus précoces so¡t particuli¿rement diffciles á décrire parce que
l'enfant qui est dominé par la sensation se trouve dans un état sensuel
impo¡tant d'unité avec la mére. Est-ce que Tustin veut indiquer par lá
que cet état sensuel d'unité avec la mére ote de I'importance i la per-
sonne du pere ? Nous pensons que l'etat ir.tttal dtt groupe originaire et
l'état de fusion dans I'esprit de I'enfant et que le róle joué par la relation
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entre les parents a u¡e valeu¡ fondame¡tale pour son développement.
Alors, dans le développement mental du suiet, qu'est-ce qui se sirue
d'abord, l'existence d'un coupie uni et ayant des rapports vitaux, ou
bien les capacités sensuelles et sensorielles qui se développent progres-
sivement iusqu'ir l'établissement clair de la vision du couple comme des
étres séparés, ayant chacun des intéréts particuliers, ainsi qu'il arrive
dans la situation cedipienne ?

Deux faits sont reconnus actuellement par la psychologie générale
dont se réclament depuis longtemps quelques écoles psychanaly'tiques :
I'idée d'une capacité de discrimination et de perception de l'enfant
plus précoces par rapport au monde qui I'entoure, et une plus grande
portée du róle de I'entourage et des bonnes expériences précoces sur
lui (Mary Boston, 1978).

En contraste avec l'observation précédente, voyons maintenant le
cas d'une autre mére qui finit d'allaiter au seiq son bébé de neuf
semaines, d'une fagon satisfaisante et confiante, comme elle 1e faisait
d'habitude. Le bébé, tranquille et satisfait, resta avec le regard fixé su¡
elle. La mére lui parla tendrement, en l'appréciant. Elle assuma le
fait qu'il avait une capacité de perception sufrsante pour reconnaitre
l'observateur, en I'encourageant á regarder celui-ci. La possibiüté qu'il
pourrait parler bientót lui donnait confiance dans la cornmunication
avec lü et dans le fait que ses besoins pourraient s'exprimer ouver-
tement dans un délai relativement coürt. Elle rétablit la différencia-
tion du ¡óle masculin de I'enfant en lui disant qu'il était vigoureux
parce qu'il lui avait donné un coup de pied comme s'il était un joueur de
footbali, Eüe espére qu'il pourra bientót marcher, et pour cela elle le
met debout, montralt par lá qu'il pourra devenir indépendant et se
suff.re á soi-méme. Ensuite, elle le laisse seul dans son berceau, sans
s'inquieter parce qu'il pleure un peu. A ce moment-lá, elle décide
d'aller voi¡ son mari, qui se trouve dans un autre endroit de la maison
occupé á la réparation d'une panne d'electricité. C'est-á-dire qdaprés
avoi¡ eu une bonne expérience avec son enfant et avoir reconnu la
bonne évolution possible, oü elle faisait entrer tous les éléments néces-
saires pour fai¡e face á la situation cedipienne - bien entendu pas
encore claire dans la realité -, elle alla vers son mari, en nous rappelant
sa presence et en nous moIlffaDt l'importance de l'union avec lui.
Nous croyons voi¡ lá la description, á üavers la connaissance intuitive
d'une mére, de Ia préüction qu'elle fait á propos de l'évolution que
suil'¡ont les évélements iusqu'iL aboutir á la situation cedipienne,
ainsi que du r6le ioué par le pére depuis le début. Dans ce cas, le pére
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est appüu comme une image présente, protecfiice et stimulante, qü
rendait les choses faciles á la mére et qü réparait les avaries de la
maison, tout eD restant attentif, de méme que respectuenx, envets la
fonction mate¡nelle. Contrairement au cas précédent, cette mére compta
sur Ia présence bienfaisante du pére, de qui eüe regut de I'aide et de
la confiance, en créant cette unité qtte Dous retrouvons dans I'atmosphére
d'intégration du dessin de Lond¡es á propos de sainte An:re, la Vierge
et l'Enfant : celülá méme dont nous avons suggéré que le souvenir
du pere serait un élément fondamental de la composition. Tous ces
éléments seraient inscrits en quelque sorte dans sa composition sur
Mona Lisa, oü, d'aprés I'expression de Muntz : ( Jamais un artiste n'a
traduit l'essence de la féminité jusqu'á un tel point, )

Pour¡ions-nous afErmer que la créativité la plus féconde de Léonard
ne serait pas due á son homosexualité - probablement laretrre -,
rnais au tissu meotal formé par le couple hétérosexuel des parents ?
Nous serions portes á dire que son homosexualité latente aurait un
effet récu¡¡ent de fagon obsédante sur ses productions et que I'enüe-
lacement h&érosexuel - inconscient - modifierait ces productio[s
- inconscientes - pour les élever au rang de chefs-d'euwe. Que
sa capacité á capter I'essence de la féminité est due en partie
á I'identification avec la m¿re - le portrait de Mona Lisa a été fait
peu aprés la mort de sa m¿re -, mais qu'elle a été stimulée aussi par
la prise de conscience de la reco¡¡aissarce d'une relation itérative
- union mére-bébé - dont il devait se passer i présent pour accepterla
présence d'un tiers ; de cette fagon il peut capter I'essence de la féminité.

Dés la grossesse et aprés la grossesse, pére, mére et bébé constiruent
une unité indispensable, et au moment du sev¡age, á cóté de l,établisse-
ment des capacit* de perception qui surgissent dans la position dépres-
sive - oü I'enfant reconnait doulou¡eusement l'existence du pére -
l'unité primitive se rompr pour donner lieu i l'Gdipe. Ainsi nous
croyons qu'il appatait exprimé d'une fagon trés belle dans le poéme
de Jean Maragall :

PRIMER DOL

Cri.da en Ia nit I'infant son prinvr dol
perqué Ii han amargat Ia jont de n;da.
Anenca un plor, en Ia nit, sense consol.
- ¿Qué has jet de Ia dolgor del teu pit, dída? -
Perqué aaonls el pit li han embrutat
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amb Ia poh del senet, ton omnÍganta,,
i d.olmosament meraoellat,
el pren i el deixa, i mha, i se n'espanta.
- Qté has jet, di¿t? Qü has jet? Estic peúut!
Ai, bragos que em teniu! Adéu-sia¿!
Ai, tlolga tebior del pit suau,
que contra de tot nnl m'eres salut!
Per qué aru te'm Jas aztorridora?
Com ha estat aixo, ihída? Com ha estat?... -

'I es redrega I'infant desesperat...
La ilida gira el rostre com traidma.
Mes ell Ii prm el rostre i l'hi espia...
- Dida! Dida!... I para en sec el plor,
i utw mírada d'home que es malfia
als ulh li esfulla Ia primera flor.

Fig. r Fig. z
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