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Résumé : Au départ, cette recherche prétendait expliquer différents
phénomènes relatifs à l'homosexualité à partir d'une structuration spécifique de
l'Instance Idéale, et faire de cette structure un trait distinctif des organisations
homosexuelles. Mais compte tenu que les articulations établies initialement entre
ces domaines s'étaient révélées trop globales et inefficaces, elle s'est orientée à
déceler les caractéristiques de la relation homosexuelle qui relèveraient de
l'économie psychique concernant l'Idéal et le narcissisme. Grâce à l'attention
portée aux sources narcissiques précoces de l'Idéal et à l'adoption d'une
conception de la dangerosité de la passivité pulsionnelle en termes d'un contrebalancement des investissements narcissiques, l'étude est arrivée à construire et
mettre à l'épreuve l'hypothèse selon laquelle les relations homosexuelles peuvent
se mettre au service d'une stratégie de défense à l'égard des angoisses sexuelles
et narcissiques archaïques, et ceci à travers une sexualisation "secondaire" dont
les éléments narcissiques visent à la fois à se substituer aux fonctions identitaires
et de pare-excitation de l'idéal et à réguler la valeur narcissique de l'objet. De la
sorte, aidé par l'analyse du matériel littéraire et biographique de Violette Leduc et
Jean Genet, on est parvenu à constater que le choix d'objet homosexuel est
tributaire des projections idéalisantes d'un narcissisme primitif. On a corroboré que
le rapport homosexuel essaie de suppléer des identifications et des
internalisations ratées, dans le but d'établir une homéostasie jamais accomplie. De
même, on a découvert que "l'objet barrière" utilisé par certains homosexuels
n'implique pas toujours une position phallique active, mais que le même rôle peut
être accompli au moyen d'une position passive. Enfin, on a eu l'impression que les
formes variées adoptées par les solutions homosexuelles se déploient autour de
deux axes : mélancolique-paranoïaque et masochiste-psychopathique.
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