Vide intérieur du manipulateur
pervers
.

Qu’est ce qui anime le
manipulateur pervers narcissique?
..
Le « vide intérieur » dont je parle tout le long de mes textes concernant les
pervers narcissiques représente l’état autour duquel l’individu s’est construit.

– Vide intérieur –
Le « vide intérieur » dont je parle tout le long de mes textes concernant les
pervers narcissiques représente l’état autour duquel l’individu s’est construit.
Il est l’expression inconsciente d’une détresse profonde qui repose, entre autres,
sur des expériences marquantes de rejets et/ou d’abandons. Il est aussi relié à un
sentiment d’impuissance, de solitude et surtout d’insécurité immense générant un
état constant d’anxiété conscient ou inconscient.
Chez ces sujets, la terreur de perdre paralyse et ils tendent alors à s’accrocher
aux contenus de la réalité extérieure. C’est un véritable traumatisme psychique.
“Pas de mot pour décrire ce vide intérieur qui aspire ma vie”. L’extérieur est
considéré comme particulièrement angoissant pour certains manipulateurs
pervers. C’est là que le concept de « vide » prend toute son importance. Donald
Woods Winnicott ne situe plus le noyau psychotique comme un effondrement,
mais bien comme une organisation contre ce-dernier.
C’est donc bien par crainte de cet effondrement psychique que le manipulateur
pervers narcissique met en place tous les stratagèmes conscients et inconscients

qui vont détruire ses proies. C’est comme une tour fortifiée, une citadelle qu’il
construit autour de ce vide dont il doit impérativement se protéger. Le
manipulateur pervers finit par oublier l’existence même de ce vide intérieur,
expression d’une détresse profonde, pour s’identifier à la construction qu’il a
bâtie pour s’en protéger.

En conséquence

L’objectif du pervers narcissique est moins de détruire sa proie que de se
protéger de ce que, par elle, il pourrait reconnaître de lui.
La destruction de l’autre n’est que la conséquence de son mécanisme de
défense face à la terreur d’un effondrement psychique irrémédiable.
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[1] Réf: Winnicott, 1974
[2] Donald Woods Winnicott (1897-1971) – Pédiatre et psychanalyste anglais,
Donald Woods Winnicott occupe une place à part dans la psychanalyse infantile
du fait de son originalité, de son non-conformisme et de sa position en marge des
deux écoles britanniques d’Anna Freud et de Mélanie Klein. Il a donné des
milliers de consultations, affinant sans cesse son analyse des premiers liens mèreenfant.
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