
LA PERVERSION NARCISSIQUE 

Une grave maladie qui malheureusement ne se soigne pas : 

une seule personne peut parfois vous faire vivre un enfer 

pendant des années, et ce, en tout impunité ! 

 

------------------------ 

 

La perversion narcissique est une forme de perversion décrite initialement par le psychanalyste Paul-
Claude Racamier, dans laquelle le sujet agit comme un prédateur qui substitue le besoin d'être obéi au 
désir d'être aimé, et qui pour l'obtenir pourra aller jusqu'à détruire l'identité de sa victime par la 
manipulation et le harcèlement. 

Historique de la notion 

L'expression perversion narcissique est proposée en 1986 par Racamier. Il la décrit comme  
« une organisation durable caractérisée par la capacité à se mettre à l'abri des conflits internes, et en 
particulier du deuil, en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé comme un ustensile ou un 
faire-valoir. » 

Selon Gérard Bayle, Racamier ne cherche pas à qualifier des individus mais à identifier l'origine d'un 
dysfonctionnement dans les interactions : Il explique que la notion « sert son souci de décrire et de traquer 
les processus pervers dans les familles et dans les groupes »

.
 

Définition 

La perversion d'un proche, d'un conjoint, d'un parent, d'un supérieur peut briser un couple, défaire une vie  
ou ruiner une carrière professionnelle. La stratégie perverse cherche à déstabiliser l'autre, par une 
séduction flatteuse ou un acharnement souvent sournois et subtil, ainsi que par une disqualification 
insidieuse et récurrente. L'objectif est d'obtenir un moyen de contrôle sur l'affection, l'attention et la 
disponibilité de l'autre ; sans reconnaître sa propre vulnérabilité. 

Les leviers activés peuvent aller de l'utilisation de la dépendance affective de l’autre à l'utilisation de ses 
failles, en passant par diverses formes de violence verbale, physique ou psychologique. 

La mise en œuvre de l'intention perverse opère principalement de façon dissimulée, souvent sur un mode 
séducteur, par retournement des situations, et, en cas de risque, en prenant soin d'éviter toute forme de 
preuve, de témoignage ou de dénonciation publique. 

«  La perversion est une anti-relation, elle ne fonctionne que sous le mode du rapport, elle ne produit 
que des rapports de force, donc de pouvoir : séduction, emprise, domination. [...]  
 
La perversion joue sur tous les tableaux. Elle mêle l’inversion de la réalité à la banalisation des situations 
graves et au déni des actes profanateurs. Elle prône l’impudeur et le non-respect de l’intimité, échange 
fausses confidences contre confidences forcées, renverse les principes humains, retourne les situations  
en défaveur de la vérité et empoisonne pour garder l’autre en prison malgré lui… » 

En bref, « le mot de perversion est employé pour qualifier l'instrumentalisation de l'humain  
et toutes les entreprises de désubjectivation » (Rendre dingue) 

 

 



Confusion fréquente 

La perversion morale est encore trop souvent confondue avec le trouble de la personnalité narcissique. 
Bien que ces deux positions subjectives tournent autour de l'égocentrisme, et de la tendance à la 
manipulation mentale, elles n'ont pas du tout la même nature. Le trouble narcissique se caractérise par une 
très grande souffrance intérieure, et apparaît souvent à la suite de traumatismes survenus pendant 
l'enfance. Surtout, les individus souffrant de troubles du narcissisme sont souvent des individus très 
sensibles.  

Au contraire, les personnalités perverses sont dénuées de tout sentiment et choisissent de renier leur 
sensibilité et leur humanité pour pouvoir dominer l'autre puis, si nécessaire, l'écraser.  
 
La PERVERSION est avant tout une nature, un VIDE en soi-même compensé par la DESTRUCTION  
de l'autre, ce qui procure un PLAISIR et une JOUISSANCE extrême au PREDATEUR, qui n'a aucun 
SCRUPULE et aucune LIMITE dans la mise en œuvre de la cruauté (sadisme).  
(Équivalent à la sorcellerie, magie noire !) 

 

Comment se rend t'on compte, et à quel moment prend-on conscience  

que l'on est victime de harcèlement dans sa vie privée ? 

 
Certains ne réaliseront malheureusement jamais qu'ils se font tout bonnement "bouffer la tête" depuis  
des années, et qu'ils ne mènent absolument pas leur vie, mais celle qu'on leur dicte gentiment mais 
sournoisement, celle qu'on leur fait vivre malgré eux. 
 
Enormément de personnes pensent être les acteurs de leur vie alors qu'ils sont inconsciemment manipulés, 
et les autres, lorsqu'ils en ont CONSCIENCE et essaient de se défendre ou de contre-attaquer, se font tout 
simplement traiter de gros malades et de paranoïaques. 
 
Jusqu'à la prochaine fois où il sera de nouveau en crise et remettra une autre couche.  
 
De toutes façons, une chose est sûre, c'est qu'un jour, il vous mettra son avocat sur le dos pour essayer de 
vous soutirer de l'argent. Mais dans sa tête, il se sent lésé de quelque-chose. Il lui est impossible de vous 
dire quoi et de vous le quantifier, mais il estime que vous lui devez quelque-chose.  
 
Vous ne savez pas comment et pour quel motif réel et fondé, mais soyez certains que, non content de vous 
avoir peut-être fait râter votre vie familiale et professionnelle durant des décennies, il fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour vous POURRIR VOTRE EXISTENCE au moment où vous espèrerez profiter 
sereinement de votre retraite, si vous n'êtes pas tombé GRAVEMENT MALADE avant à cause de tout ce 
qu'il vous aura fait subir durant ces années qui auraient pu être les meilleures de votre vie.  
 
De toutes façons, vu son âge, il n'aura plus que ça à faire de sa vie, vous demander des comptes  
ET VOUS POURRIR LA VIE. 

Le simple fait qu'il vienne régulièrement vous rendre visite chez vous, peut être considéré comme une forme 
de harcèlement. Surtout lorsque vous apprenez plus tard, que c'est son seul et unique sujet de discussion  
et de dispute dans votre dos, qu'elle tente de monter les gens contre vous en vous accusant ou 
émettant des soupçons à tort. 

Quelqu'un a une emprise sur votre choix de vie et plus grave, sur votre vie tout court.  
 
Si vous avez CONSCIENCE de votre problème avec quelqu'un et que vous réalisez que toutes les 
tentatives de COMMUNICATION que vous avez faites ont systématiquement débouchés sur un échec, 
cela vous démontre que vous avez malheureusement bel et bien affaire à quelqu'un de PERVERS.  
 
Depuis des années, à chaque fois, vous repartez à zéro dans vos explications ?  
 
Vous constaterez vite que tous les points sur lesquels vous pensiez vous être enfin mis d'accord et que  
vous pensiez être compris par votre adversaire, seront vite de nouveau étalés et que toutes vos bonnes 
explications que vous aviez cru comprises et acceptées auront eu le même effet que si vous aviez  
"pissé dans un violon".  
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Perversion


Ces gens là sont malins, ils ne vous attaquent pas en permanence, mais viennent de temps en temps vous 
brosser dans le sens du poil, pour mieux pouvoir vous poignarder par la suite.  
 
A un moment vous croyez que tout est enfin terminé. Ils sont de nouveau gentils avec vous, vous trouvent 
parfait, approuvent tout ce que vous faites, vous invitent, sont d'accord avec tout ce que vous dites,  
et au moment où vous vous y attendez le moins, tac !  
 
En fait, ils ne faisaient rien d'autre qu'une nouvelle approche, pour vous poser d'autres questions sur votre 
vie, sur vos moyens, vos objectifs, vos opinions, vos ambitions, vos dernières acquisitions, vos 
futurs projets, faire une nouvelle intrusion chez vous pour inspecter ce qui aurait pu changer, déterminer  
un ou plusieurs nouveaux points faibles sur lesquels vous attaquer.  
 
Et vous, une fois de plus, les croyant enfin ralliés à vote cause, vous vous serez mis un peu plus  
à découvert face à eux. 
 
Ils analysent comment vous prendre à nouveau avec les sentiments ; vous ne pourrez faire autrement 
que de les plaindre, ce qui vous mettra encore plus en situation de faiblesse pour vous défendre 
contre eux.  
 
Si vous reconnaissez être victime d'une personne répondant à ces critères, sachez que vous êtes  
la victime d'une personne atteinte de perversion narcissique et que votre vie est en danger.  
 

Nous vous recommandonsde lire attentivement, car vous avez affaire à quelqu'un atteint d'une 

GRAVE MALADIE QUI MALHEUREUSEMENT NE SE SOIGNE PAS. 

 
Quand à ce qui est du harcèlement moral dans la vie privée,  
Il vous aura peut-être fallu plusieurs années pour réunir les preuves irréfutables du délit qui mèneront 
le ou les auteurs non pas à une condamnation, mais à être reconnus comme étant "vos 
HARCELEURS", du moins, comme "étant des gens qui mettent TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS 
PORTER UN PREJUDICE MORAL".  
 
Et bien n'en croyez rien, ce que vous avez vécu jusqu'ici pourrait n'être rien par rapport à ce que vos 
harceleurs vont vous faire passer à partir de maintenant.  
 
Vous avez réussi à faire déplacer les gendarmes pour venir constater... 
Constater rien du tout, puisqu'en leur présence, vos bourreaux ont été des gens charmants qui ont juste 
profité de l'occasion pour leur signaler que VOUS LEUR RENDEZ LA VIE IMPOSSIBLE depuis quelques 
temps à cause de vos plaintes et mains-courantes.  
 
…observation notoire des moindres faits et gestes, etc...  
S'ils ouvrent une fenêtre, ils accusent leurs victimes de les regarder, s'ils la laissent fermée, ILS DISENT  
A TOUT LE CANTON qu'ils les ESPIONNENT à travers les volets, et parfois portent plainte à leur tour  
contre leurs victimes pour voyeurisme, harcèlement, etc ... 

2012 Jusqu'au jour où leurs ENFANTS viennent en renfort pour en rajouter une couche 
supplémentaire pour leur faire payer le fait d'avoir déposé une plainte.  
 
Si vous êtes propriétaire, c'est une autre histoire, car ils feront tout ce qu'ils pourront pour vous 
empêcher de vendre.  
 
Vous vous apercevrez que c'est la moitié de votre vie qui vous a glissé entre les mains, et à présent  
vous allez consacrer le reste de votre vie à vous SOIGNER, car vous aurez de grandes chances d'être 
TOMBE GRAVEMENT MALADE A FORCE DE VIVRE L'ENFER QUOTIDIENNEMENT.  
 
 
VOUS N'ETES QU'UN CITOYEN HONNETE QUI NE DEMANDE QU'A VIVRE NORMALEMENT.  

Le HARCELEUR vous TUE A PETIT FEU,  
aussi efficacement qu'avec une balle de révolver dans la tête. 
 
 
 



LA PERVERSION  

 

La perversion désigne une déviation des INSTINCTS conduisant à des comportements immoraux  
et ANTISOCIAUX. 

On trouve parmi les définitions du mot pervers : « enclin au mal ; qui fait, qui aime à faire le mal »,  
« qui est totalement dépourvu de sentiments et de sens moral ». Les synonymes les plus proches 
seraient : mauvais, méchant, diabolique, pernicieux, vicieux, morbide, malfaisant, dépravé, débauché, 
corrompu, malsain, etc. 

Le terme perversité désigne celui qui inverse, renverse ou retourne. Il exprime un concept décrivant les 
types de comportement qui sont contraires à l'éthique humaine selon la perspective de la PSYCHANALYSE. 

Approche psychologique 

Lorsque ce mécanisme tend à valoriser l'égo, l'image extérieure de soi, on parle de perversion 
narcissique, bien que ce terme soit peu utilisé dans le cadre médical et psychanalytique : toute perversion 
est en effet intrinsèquement un trouble du narcissisme.  

A sa source, la perversion est un fonctionnement défensif, qui pourrait être utilisé par tout un chacun. 
Néanmoins, chez certains, ce mécanisme s'installe comme un mode de fonctionnement préférentiel, plus 
confortable et plus gratifiant pour eux, en ce qu'il leur permet d'éviter la souffrance psychique et la 
REMISE EN QUESTION DE SOI-MEME. Plus ce mécanisme est utilisé, et plus il se RENFORCE,  
car l'utilisation de l'autre comme instrument prive la personne perverse de tout retour affectif structurant. 

LA PERVERSION EST UN SYMPTOME MORBIDE.  

À l'issue de la crise œdipienne, le sujet aura 3 voies de résolution des CONFLITS INCONSCIENTS entre ses 
PULSIONS et l'éducation qu'il a reçue : 

 Les NEVROSES, dont le mécanisme INCONSCIENT spécifique est le refoulement ; 

 Les PSYCHOSES, dont le mécanisme inconscient est la « forclusion » ; 

 Les PERVERSIONS, dont le mécanisme inconscient est le déni. 

L'enjeu sera de repérer la présence de la perversion dans les différentes « MALADIES MENTALES ». 

Saverio Tomasella propose une vision concrète de la PERVERSION quant à ses ROUAGES (organisés 
autour du POUVOIR, de la JOUISSANCE et de la DOMINATION) et ses fonctionnements 
(FASCINATION, MYSTIFICATION, SEDUCTION). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saverio_Tomasella

