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TEMPS DE LECTURE 6 minutes 

En réponses à vos nombreuses sollicitations de renseignements cliniques (je pense 

particulièrement à françoise, isabelle, pascal), parce que je connais malheureusement bien le 

sujet c'est en tant qu'infirmier et formateur psy en Institut de Formation en Soins Infirmiers,  et 

parceque face book est un formidable outil d'information, que je vous propose cet article n°2 

d'une série sur la perversité narcissique ; ce trouble de la relation est de plus en plus connu et 

reconnu. En effet, alors que les heures d'enseignement de psychiatrie sont passées de 360 

heures à 60 heures en 2009 sur 3 ans, la Perversité Narcissique a faitson apparition dans le 

programme des études infirmières. Ce n'est évidemment pas un hasard. Donc, bonne lecture 

et n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin :)  

  

Article de Marc DENIS, titulaire 

d’un D.U en Gérontologie Sociale, d’un D.U en CarrièresSanitaires et Sociales, d’une Licence 

d’Ingénierie en Santé Mentale, d’un Diplôme deCadre de Santé et d’un Diplôme d’ Infirmier 

de Secteur Psychiatrique. 

  

A travers une illustration pratique, je vous propose de lire le comportement d’une Personalité 

Perverse Narcissique (P.N.) avec le prisme de la psychopathologie. Sans ce décodage 

symptomatologique, la situation suivante aurait pu rester anodine… 

  

la scène est la suivante ; à charge pour vous d'imaginer si elle a vraiment existé... 

  La Perverse Narcissique, vivant seule avec sa fille dans un appartement, et son partenaire, se 

sont déclarés leurs sentiments. Très vite ils passent du temps ensemble, chez elle, et 

particulièrement jusque tard dans la nuit. Mère d’un enfant disons de 5 ans, il est convenu, qu’il 

ne restera pas jusqu’aux lendemains de ces soirées à deux et il doit repartir tard dans la nuit. La 

PN entend par ce fonctionnement, préserver sa petite fille et il sera décidé un jour, peut être, de 

la rencontre de son nouveau partenaire…En attendant, les semaines passent et la fatigue et les 

inconvénients de cette organisation commencent à se faire sentir. Le retour dans la nuit sur des 

routes de village est accidentogène. 

  Comme d’habitude, le couple se retrouve à nouveau un samedi soir chez elle. Contre toute 

attente, et alors que le partenaire n’est pas connu de l’enfant, la PN propose à son partenaire de 

rester toute la nuit et donc jusqu’au dimanche matin. Tôt le matin, celle-ci se lève, quitte la 

chambre, laissant son partenaire dormir seul dans le lit. Elle se dirige vers la cuisine et prépare 

son petit déjeuner pendant que sa fille dort encore. Le temps s’écoule, l’enfant se réveille et 

comme d’habitude semble-t-il, il va rejoindre sa mère dans son lit. Du moins le croit-il. L’enfant se 

glisse dans les draps, reconnaît une présence comme celle de sa mère, se blottit contre elle et lui 

prend la main dans un élan de tendresse. Le partenaire est surpris par cette incursion et sent la 

petite main saisir la sienne. Cette petite main qui , à plusieurs reprises, vérifie dabord par le 



toucher cette main qui visiblement n’est pas celle de d’habitude. D’un bond, la petite fille se 

dresse dans le lit, surprise et appeurée de trouver un « homme », un inconnu, contre lequel de 

surcroît, elle vient de se blottir. 

Le partenaire ne sait pas comment réagir et appelle la mère. L’enfant paniqué fait de même. 

  

Après un bref exposé des faits plusieurs points doivent maintenant être analysés d'un point de 

vue clinique : 

  

le 1er point est la soudaineté de la décision prise par la mère sans aucune préparation de 

l’enfant à cette future rencontre. Ainsi et c’est en fait le but recherché par la PN,  rien n’aura pu 

ainsi être réfléchi et élaboré dans ce laps de temps aussi court. « elle prends tout le monde de 

vitesse ». En grande manipulatrice, elle a senti le moment propice ce soir là, pour faire cette 

proposition  à son partenaire de façon à ce qu'il ne réagisse pas contre ou n'en soit pas étonné 

outre mesure. 

  

  le 2ème point est que étrangement, toute la ligne de conduite précédemment appliquée est 

balayée et dénote là une certaine incohérence ou instabilité dans le discours tenu jusque là par 

la mère. il n’y a plus de problème, l’enfant peut être « confronté » au nouveau partenaire même si 

cela doit se faire brutalement car sans préparation. Etonnant ? pas forcément si cela permet à la 

PN de distiller pour une première fois sa perversité dans la relation à deux en gardant seule le 

contrôle de ce qui se produira le matin même car tout celà est en fait prémédité. (en tirant les 

ficelles dit-on). Elle, sa mère, sait que l'enfant la rejoint habituellement dans son lit et fait en 

sorte de ne pas s'y trouver justement ce matin là !  

  

Le 3ème point est le caractère incontrôlé par les 2 acteurs ou plutôt les 2 victimes du contexte 

dans lequel s’est faite la rencontre. la mère est absente voire fuyante lorsque sa fille vient la 

rejoindre dans son lit. Seule la PN garde un certain contrôle en étant celle qui a pris toutes les 

initiatives (le faire rester jusqu’au lendemain, se lever tôt avant tout le monde). un maître mot 

chez la PN : garder en permanence l'initiative 

  

Le 4ème point est celui de la violence de la scène ; la PN en décidant de quitter sa propre 

chambre tôt le matin, sait qu’elle va faire vivre à sa fille et au partenaire un évènement  

extrêmement violent et c'est ce qu'elle recherche. Cette attitude est le support à l’expression de 

sa perversité. Imaginons la dans sa cuisine, buvant patiemment un café en attendant que sa fille 

se lève et la rejoigne dans son lit. Cela vous semble malsain, effrayant, vous avez du mal à 

penser que cela puisse être pensé, initié et pourtant ! nous ne serions pas dans la perversité s’il 

n’y avait pas en prime un certain plaisir ressenti par la PN à avoir rendu VULNERABLES deux 

de ses intimes . Et oui, la force ou le danger de la PN, est que justement elle n'est pas sensible 

à la morale, ne ressent pas d'affectscomme nous car elle en a tellement peur qu'ils lui sont 

inconnus (et si elle pleure, rit ce sera toujours un rôle joué). Nous y reviendrons dans un prochain 

article car même le lien d'attachement à l'enfant fait défaut, nous en avons ici, un exemple.    

  

Et voici fort logiquement le 5ème point qui va donner toute la saveur perverse recherchée par la 

PN : les deux acteurs bien involontaires de cette scène, en quelque sorte piégésdans les mailles 

du filet de la perverse sont placés dans une situation de vulnérabilité : Soudaineté et  



incohérence de l’ initiative prise, provocation d’une situation traumatisante entre un inconnu et un 

enfant, tout est réuni, ficelé, orchestré pour rendre vulnérables le partenaire et l’enfant. 

La toxicité de la relation mise en place par la PN vient de s’exprimer … et elle ressent à ce 

moment là, à cette occasion là, pouvoir, puissance, domination et surtout jouissance, en 

maîtrisant et en piégeant ses proches qui eux sont "sidérés". il ne le sait pas encore mais en 

remplaçant son précédent partenaire il devient le nouveau "jouet" de la P N.  

  

Le 6ème point que nous pourrions aborder ici serait les conséquences sur l'enfant, qui 

découlent de la scène. Du point de vue du développement psychologique et particulièrement 

fantasmatique de l'enfant, les  conséquences psychologiques sont possiblement ravageuses. Par 

exemple, quelle image de l'"HOMME" , quel message,  la perverse narcissique désire-t-elle 

transmettre à sa fille ? il me faudrait consacrer tout un chapitre à ce seul thème…quoiqu'il en soit, 

le traumatisme est indéniable et laissera des cicatrices au minimum. 

  

liste des articles dont certains disponibles sur mon profil  : 

article 1 : 

 BESOIN D'INFO SUR LES PERVERSES NARCISSIQUES ?! 

  

article 2 : 

"LE NOUVEAU COPAIN DE MAMAN" ou COMMENT LA P. N. DIFFUSE-T-ELLE SA 

PERVERSITE DANS UNE SITUATION DE LA VIE QUOTIDIENNE ? 

  

article 3 :  

« COMME UN RAT DANS UNE CAGE DE FER, IL ATTEND LA PROCHAINE DECHARGE 

ELECTRIQUE » ou le pervers narcissique offre à l’observateur l’air de la parfaite innocence :  

  

article 4 : (suite) 

"MON CHAIR-OBJET" ou le pervers narcissique offre à l’observateur l’air de la parfaite 

innocence : suite et fin 

 


