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« Le narcissisme comme double direction » : étude du troisième 

chapitre 
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Aux abords de la psychanalyse,  de la philosophie, de la métaphysique mais aussi de la spiritualité,  le 

séminaire s’est proposé, suivant le cheminement de Lou Andréas-Salomé,  d’étudier le troisième 

chapitre, très riche de significations et de vitalité, du « narcissisme comme double direction ». 

Partant de la question de la « surestimation de l’objet » abordée par l’auteur, c’est-à-dire  de cette 

faculté de voir dans nos objets amoureux des symboles, qui ne sont jamais, in fine, que les 

représentants cachés de notre narcissisme , de notre toute-puissance infantile et de notre volonté de 

rejoindre le « tout », le séminaire s’est intéressé  au processus  lié à la subjectivité (en excès) qui est à 

l’œuvre dans cette surestimation et qui corrompt notre jugement en nous faisant revêtir les objets 

du monde de toutes les qualités possibles jusqu’à ce que, à l’exemple de la cristallisation 

stendhalienne, ces derniers perdent leur statut d’élection et retombent vulgairement  parmi les 

objets déchus ou déchets…Toutefois le séminaire a-t-il relevé la marque extrêmement humaine et 

toute pleine de charme d’un tel processus qui tend  à donner au monde sa note d’enchantement, au-

delà d’une  intelligibilité du monde  purement objective et scientifique.  

Dans un processus parallèle, la pulsion narcissique originaire qui règne en nous peut parvenir, 

comme le souligne Lou Andréas-Salomé, aux « sublimations ». Mais encore faut-il savoir renoncer 

car, entre « subjectivité » et « objectivité »,  entre « symbolisation » et « sublimation », tout est une 

question de compromis, sauf à y perdre quelque chose de nous-mêmes... Le séminaire s’est d’ailleurs 

beaucoup questionné sur la question de « l’objectivité » et de son rapport à la  sublimation et à la 

surestimation. Qu’est-ce en fait que l’ « objectivité », tout aussi imprégnée de narcissisme que la 

« subjectivité » ?  
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Il semblerait que l’objectivité, alliée au narcissisme, permettrait précisément d’élever les objets-

symboles que nous surestimons au rang des concepts, des idées, des pensées en les abstrayant de la 

réalité et en évitant ainsi une réalité trop altérée par nos jugements. 

D’autre part, cette pulsion narcissique originaire qui règne en nous finit par se heurter aux critères de 

la réalité et, effectivement, fort de son expérience et de sa difficile confrontation à la réalité, 

l’homme ne peut soutenir ses identifications et ses exigences narcissiques infantiles et, ce faisant,  le 

processus de symbolisation s’amplifie en exagérant ce que Lou Andréas-Salomé appelle la « valeur » 

de l’objet remplaçant, dont l’exemple le plus frappant se trouve peut-être dans la valeur Dieu, 

symbole absolu de tous les symboles. Cette question de « valeur » qu’elle semble mettre au premier 

plan a suscité  en outre un vif intérêt pour le séminaire qui s’est demandé ce que celle-ci recouvrait 

en termes de possibilités de sublimation. C’est certainement de la valeur du narcissisme dont il s’agit  

en tant que valeur de la vie même. Voilà une définition du narcissisme pour Lou Andréas-Salomé et 

au demeurant assez novatrice, puisque marquée du sceau d’une vitalité et d’une force 

(nietzschéennes), dont le narcissisme serait selon elle pourvu. Elle nous propose en effet ici un 

concept vraiment singulier qu’elle associe au reste à  la question de la morale  comme «  audace », 

« acte d’extrême audace du narcissisme », et il ne s’agit pas là de la morale imposée par la société 

mais bel et bien d’une création autonome de l’homme, de sa propre morale : c’est sans doute ainsi 

qu’il faut comprendre la sublimation : dans la capacité de l’homme à créer de nouvelles valeurs de 

vie et donc à sublimer. C’est là d’ailleurs selon Lou Andréas-Salomé l’une des plus hautes 

performances du narcissisme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


