
Le tout à l’Ego 
 
 
  
manifeste par accès, par quintes ; la seconde est une infection généralisée ; elle se voit dans nos actes, 
dans nos paroles, comme le ver dans le fruit ; rien n’y résiste ; elle empoisonne tout, elle ronge tout. 
Une arme, le narcissisme? Une arme avec laquelle on se suicide. 
 

Ce virus, encouragé par notre société occidentale conduit les individus à être fascinés par 
leur propre ego. II n’épargne personne et contamine surtout ceux qui éprouvent le besoin de 
s’affirmer, de booster leur confiance en eux. Ainsi certains leaders politiques ou économiques sont-ils 
à leur tour contaminés par les pathologies et troubles de la personnalité narcissique. Les vertiges du 
pouvoir précipitent bon nombre de nos dirigeants dans les reflets sans fin de miroirs déformants qui 
leur restituent l’image d’un soi grandiose et tout puissant. « Si je me vois, j’existe… ».  On en arrive à 
des aberrations et des dangers. Rappelons-nous le président TRUMP qui confondait la gestion de son 
image et l’administration d’une nation. Il a encore des émules en Europe et ailleurs. Ces derniers jours 
nous ont fait découvrir le surdimensionnement de l’Ego dans l’arène politique. 

 

Le narcissisme est le moteur qui anime nombre de personnes. Le besoin d’affirmer sa 
supériorité est souvent un indice de manque de confiance en soi, une volonté de se rassurer à travers 
le regard des autres. Les narcissiques ont un besoin constant d’être l’objet d’attention et d’admiration. 
Ils deviennent dépendants de leur entourage admiratif.  

 

Les réunions auxquelles je participe mettent en évidence les ravages de l’Ego, les certitudes 
rigides, l’incapacité à créer des compromis, à oublier sa personne en se mettant au service d’une 
collectivité. L’humilité absente, la rigidité prend le dessus. Les narcissiques apprennent rarement de 
leurs erreurs, en grande partie, parce qu’ils croient qu’ils n’en font pas. Les narcissiques agissent ainsi 
davantage parce qu’ils pensent qu’ils sont meilleurs que les autres. Ils n’écoutent pas les propositions 
qui leur sont faites, ils ne se fient qu’à leur propre opinion, la vraie. Ils exigent le respect de la part des 
autres. Les seules personnes intéressantes sont celles qui valident leur pensée. Je n’en fait pas partie 
parce que je crois à la confrontation d’idées, à la richesse du partage, à l’intelligence collective. 

 

Notre société médiatique favorise ce type de personnalité. Incontestablement certains 
responsables s’aiment. Mais ils sont menacés par un danger :  le péril narcissique. S’ils ne sont plus 
reconnus par les autres, leur façade s’écroule, l’ego s’irrite ou se pose en victime et la confiance en soi 
est détruite. Entre temps, des dossiers ont été bloqués, des citoyens pénalisés, des collaborateurs 
instrumentalisés. 

Le sentiment de toute puissance se retrouve aussi dans le monde de l’entreprise avec des 
combats d’ego où chacun tente, tant bien que mal, de satisfaire ses besoins, de montrer ce dont il est 
capable, de se sentir supérieur aux autres pour légitimer son image. 

 

Chacun de nous a besoin d’une saine dose de narcissisme, essentielle à notre bon 
fonctionnement. C'est le risque d'excès, qui devient un danger pour ne pas dire un poison. Il s’agit de 
dompter le Narcisse qui sommeille en nous, mais aussi d’apprendre à vivre avec des personnes 
narcissiques. 
 

Mon propos est une invitation à l’humilité, à l’attitude bienveillante. L’homme 
contemporain enfermé dans son Ego ne pourra jamais évoluer dans l’énergie du cœur ni se créer des 
espaces d’échanges. Il ne faut pas craindre que l’autre altère l’ego. Au contraire, il vient contribuer à 
un nous plus constructif. Dissiper son ego excessif, c’est s’affranchir d’une vulnérabilité et gagner une 
véritable confiance en soi. De cette humilité émanera une qualité de présence qui ouvre à la relation. 

 

Si nous sommes tous Ego, certains le sont vraiment plus que d’autres. 
Jean Claude LE GALL 

 

 Et moi et moi…chantait Jacques DUTRONC 
mettant en évidence deux maladies qui attaquent 
l’Ego : l’individualisme et le narcissisme. La première se  
  


