
    

 Cours de littérature.  

7 et 21 mars, 4 avril 

   Problématique :  

                                       

                                                        Le mythe de Narcisse en poésie 

 

      Quel que soit l’objectif visé (revivre des souvenirs, exposer son parcours, s'analyser ou se 

justifier), l’autobiographie a partie liée avec l’introspection. 

     Son auteur peut pratiquer la devise socratique « Connais-toi toi-même » ou se faire le jouet de 

l’illusion, tel Narcisse. 

     Parce qu’il repose sur le concept de beauté, ce mythe très riche, conté par Ovide (43 Avant J. C) 

dans Les Métamorphoses et par Pausanias (IIème s.de notre ère) concerne aussi bien la philosophie 

et la psychanalyse que la peinture et la poésie. 

    Nous étudierons comment les poètes Tristan L’Hermite, La Fontaine, Henri de Régnier, Pierre-

Albert Birot ont traité cette fascinante figure mythologique. 

 

Qu'est-ce qu'un mythe ? (Source : CNRTL) 

 

A. − Récit relatant des faits imaginaires non consignés par l'histoire, transmis par la 
tradition et mettant en scène des êtres représentant symboliquement des forces physiques, 
des généralités d'ordre philosophique, métaphysique ou social. Mythe solaire; mythe de 
Prométhée. ).Orphée est condamné à ne jamais revoir Eurydice, parce qu'il l'a regardée. 
Ce vieux mythe exprime bien la loi du rythme, qui ramène ainsi et entraîne de belles 
images du fond des abîmes, mais toujours derrière lui, et sans s'arrêter jamais (ALAIN, 
Beaux-arts, 1920, p.93): 

 
− En partic. Expression allégorique d'une idée abstraite; exposition d'une théorie, d'une 
doctrine sous une forme imagée. Mythe de la caverne de Platon.   
                                 

Narcisse : mythe  très important, riche de sens dès l’Antiquité, et qui a connu une nouvelle fortune 

au XXe siècle  puisqu’il a servi à la constitution d’un des concepts fondamentaux de la psychanalyse. 

Narcisse est un beau chasseur originaire de Béotie, fils de la nymphe Liriope et du dieu fleuve 

Céphise.  Il n’est attiré ni par les vierges de la forêt ni par les jeunes éphèbes, mais  se plaît à 

contempler son reflet dans le miroir d’une eau sans ride au point d’en dépérir et de se transformer 

dans la fleur du même nom poussant dans les endroits humides, au bord des rivières. (Etym. 

possible: narké : sommeil) 

Le mythe, comme le concept de la psychanalyse, désigne donc schématiquement l’amour porté à 

l’image de soi-même. Un amour voué  à une issue tragique, quelles que soient du reste les deux 

interprétations de l’expression « image de soi-même », que l’on mette l’accent sur le mot « image » 

ou sur le mot « soi-même » : ou bien  un amour porté à l’image elle-même, c’est-à-dire, rendu 

possible par cette coupure entre soi et soi, produite par l’eau-miroir de la conscience réflexive, ou 

bien  un amour porté, par l’intermédiaire de l’image, à soi-même, qui conduit à une sorte d’autarcie, 

de suffisance qui rend le rapport à autrui inutile. 



Donc le mythe révèle une double problématique : l’amour de soi comme refus de l’autre, et amour 

de soi comme résultat d’une scission de soi, comme conséquence d’un dédoublement. 

  

 

 

Écho et Narcisse (détail), John Williams Waterhouse, 1903 © Wikimedia Commons 

I- Le mythe dans le récit d'Ovide  

Ovide,  au livre III des Métamorphoses conte l’histoire de Narcisse : Liriope va consulter Tirésias 

pour savoir si son fils nouveau-né vivra longtemps, or,  le devin lui répond :il ne vivra longtemps 

que « S’il ne se connaît pas ».  

Ambivalence du verbe « connaître » (si l’on veut encore utiliser l’étymologie, le verbe « cognoscere » en latin signifie 

d’ailleurs non pas « connaître », mais « apprendre à connaître », « chercher à savoir » : l’étymologie met en valeur 

l’idée de travail, d’expérience).  

Parole énigmatique, qui ne s'éclairera que plus tard. Très beau, Narcisse fascine les jeunes gens 

et les nymphes, sans se laisser approcher. Pourtant, la nymphe Echo le poursuit et Ovide 

interrompt le cours de son récit pour intercaler son histoire. Elle « ne sait ni se taire quand on 

parle ni parler la première », se  bornant  à répéter les sons. Elle subit en effet le châtiment de 

Junon : alors que celle-ci voulait surprendre l'infidèle Jupiter, Echo l’avait retardée en lui racontant 

d’interminables histoires pour que les nymphes s'enfuient. Junon l’avait maudite : « le pouvoir de 

cette langue m’a abusée ; il sera diminué et ta parole réduite à sa plus simple expression ». Echo 

répéta désormais les dernières syllabes des mots qu’elle entendait. A la vue de Narcisse, elle 

s’enflamme  mais ne peut rien dire ! Un jour Narcisse égaré demande « Y-a-t-il quelqu’un » pour 

qu’elle réponde « quelqu’un ». : Citons Ovide : 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_(mythologie)#/media/Fichier:John_William_Waterhouse_-_Echo_and_Narcissus_-_Google_Art_Project.jpg


Stupéfait, jetant les yeux de tous côté 

IL crie d’une voix forte : « Viens ! » Elle lui renvoie son appel 

IL se retourne et ne voyant arriver personne, reprend : « Pourquoi 

Me fuis-tu ? » et les mots qu’il a prononcés lui reviennent 

Il insiste, et, trompé par cette voix qui imite la sienne, dit : 

Par ici, rejoignons-nous », et aucun son ne saurait être repris 

Avec plus de plaisir : « Joignons-nous » répète Echo 

Et ravie de ses propres paroles, elle est sortie de la forêt 

Pensant jeter les bras autour de ce cou tant désiré. 

Il prend la fuite et, en fuyant, lui crie : « Cesse de m’enlacer » 

Brûlée par son  amour  impossible,  elle laisse son corps se consumer, « toute la sève de son corps 

s’évapore » il ne lui reste que la voix et les os. La voix est intacte ; les os prennent l’aspect de la 

pierre , désormais Echo reste cachée dans la forêt, où tout le monde l’entend : « Un son est là, qui 

vit en elle » dit Ovide. ?  Quel est le lien avec  l'histoire de Narcisse ?  

1-La stérilité d’une parole qui ne fait que se reproduire : correspond à la stérilité du miroir ne peut 

que reproduire, l’image qui s’y regarde, sans échange possible. 

2-De plus, si Narcisse entendant Echo répéter « quelqu’un » est « stupéfait «  et lui dit « Viens » : 

c’est  qu’il est  fasciné par cette voix qu’il ne reconnaît pas comme sienne et c’est déjà la 

préfiguration de cette fascination qu’il portera à son image quand il la découvrira dans la fontaine. 

Ovide  conclut son récit: après Echo, plusieurs autres nymphes poursuivent Narcisse plusieurs 

garçons aussi et l’un d’eux, méprisé, prononce  cette malédiction :« Puisse-t-il aimer lui aussi et ne 

pas posséder l’objet de son amour ! ».  c’est ce qui va se passer, puisqu'il ne pourra posséder son 

reflet.  Vers 407 (Fons erat…). Ovide multiplie  les formules brillantes décrivant cette étrange 

situation : 

 

« Quand je tends les bras vers toi, tu tends les tiens 

Et quand je souris, tu souris, et lorsque j’ai pleuré, j’ai souvent remarqué 

Que tu pleurais…. »  (...) 

« C’est moi qui suis toi, je le devine ; et mon image ne me leurre point. 

Je brûle de l’amour de moi déclencheur de ce feu, et foyer à la fois… 

Ce que je désire est inséparable de moi, une richesse qui crée le manque 

 Ah ! si je pouvais me séparer de mon corps ! 

Vouloir l’absence de ce qu’on aime ; vœux  étranges pour un amant ! » 



 Narcisse s’épuise à regarder son image, et finit par se noyer. Ovide  fait réapparaître la nymphe 

Echo, qui ne pourra que reproduire les gémissements qu’elle entend : elle répète les « hélas » de 

Narcisse, et enfin, fait écho à sa dernière parole « adieu ».  

Le bûcher est préparé mais on s’aperçoit que le corps de Narcisse a disparu : « A sa place  on 

trouva  « Une fleur au jaune safran entouré de pétales blancs ».La mort de Narcisse est donc un 

châtiment : il est puni d’avoir été  insensible à l’amour d’autrui. 

-D'après une légende rapportée par Pausanias, Narcisse aurait eu une sœur jumelle, qui lui 

ressemblait à s'y méprendre, et dont il s'était épris. La jeune fille était morte, c'est son image que 

Narcisse aurait cru voir en contemplant la sienne propre. 

 

 


