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Les rouages inconscients de la nécrophilie
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Les rouages inconscients de la nécrophilie

 Provoquant rejet et résistance, 
la nécrophilie est un objet d’étude peu 
élaboré en sciences humaines. En pra-
tique carcérale, nous recevons parfois 
des personnes incarcérées qui ont satis-
fait leurs pulsions auprès d’un cadavre 
(après un meurtre prémédité ou non). 
Les cas sont rares mais ils existent. Par 
ailleurs, nous rencontrons plus fréquem-
ment, « par extension avec le fétichisme 
funéraire » (1), des formes d’assouvis-
sement sexuel avec un faux cadavre ou 
sans contact direct avec le mort : actes 
masturbatoires auprès de photos/vidéos 
de défunts, viol auprès de personnes 
inconscientes, endormies, droguées ou 
lors de jeux sadomasochistes avec la mise 
en scène de personnes feignants d’être 
mortes…
Docteure en histoire et civilisations, 
Amandine Malivin est l’une des rares 
personnes à avoir travaillé longuement 
sur cette question, selon Q. Girard, qui 
écrit à son sujet : « La mort étant devenue 
un tel tabou en Europe, peu de gens se 
sont attachés à approfondir ce qui sem-
ble inconcevable. L’acte est abject et 
personne n’est censé remettre en cause 
le repos des morts, sacré d’entre les 
sacrés, surtout pour ces raisons. Dans 

La nécrophilie se définit comme une attirance pour le 
cadavre ou plus largement le mortifère. Les actes de 
nécrophilie seraient une façon pathologique de faire revivre 
symboliquement « le mort », en injectant de la libido, de la 
vie, dans sa dépouille.

les faits, comme A. Malivin le remarque, 
“les tribunaux ne sont que très rarement 
appelés à se prononcer sur la question 
et, en 2008, un rapport parlementaire 
consacré aux violations de sépultures tend 
à montrer que les atteintes aux cadavres, 
dans les cimetières tout au moins, sont 
relativement rares en France (…). Dans ce 
rapport, à aucun moment, la nécrophilie, 
l’attirance sexuelle pour les cadavres 
n’est mentionnée. En règle générale, les 
profanations seraient attribuables à “un 
brouillage des repères et à une perte de 
sens dans notre société” » (2).
En France, l’article L225-17 du Code 
pénal punit de deux ans d’emprison-
nement et de 30 000 euros d’amende 
toute atteinte à l’intégrité du cadavre, 
par « quelque moyen que ce soit ». La 
notion de nécrophilie n’est donc pas 
notifiée comme une catégorie juridique 
spécifique. Elle est forclose par le monde 
judiciaire, qui traite pourtant des trans-
gressions sexuelles dans toutes leurs 
formes. Cette résistance s’apparente à 
celle des sciences humaines.

DÉFINITIONS
Selon Gérard Bertolini, économiste et 
chercheur, spécialiste de la question des 
déchets, la nécrophilie se définit comme 
une attirance pour « le cadavre ou, plus 
largement, le mortifère » (3). Elle se 
manifeste par des comportements comme 
« le coït avec un (ou des) cadavre(s) (on 
parle alors de nécrophilie sexuelle), le 
goût pour leur palpation ou leur contem-
plation (avec une composante sexuelle 
ou non), l’intérêt pour le mortifère ou 
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le morbide, pour tout ce qui touche à la 
maladie et à la mort » (3). L’étymologie du 
mot nécrophilie, signifie l’amour (philia) 
du cadavre (necros).
Nous retrouvons une description minu-
tieuse et réaliste de cette attirance mor-
bide dans les romans Le Nécrophile, 
de Gabrielle Wittkop (4) et Le Corps 
exquis, de Poppy Z. Brite (5). En France, 
quelques cas cliniques ont été étudiés, 
le plus connu étant celui du sergent 
François Bertrand (dit le vampire de 
Montparnasse) (6). Enfant, il brisait 
tous ses jouets et durant son adoles-
cence, s’imaginait torturer des femmes 

et souiller leurs cadavres. Peu à peu, il 
a commencé à se procurer des cadavres 
d’animaux, qu’il éventrait. Il arrachait 
leurs entrailles et se masturbait avec. Il 
a ensuite éprouvé l’envie d’utiliser des 
cadavres humains, pour les brutaliser et 
s’en servir sexuellement.
« La déviance du nécrophile se situe 
donc à plusieurs niveaux intimement 
enchevêtrés. Profanateur des normes 
et de la dépouille humaine, il souille 
le cadavre en le faisant passer du sta-
tut de corps respecté, parfois même 
presque sacralisé, à celui de simple 
objet de son plaisir sexuel. Mais dans 
le même temps, il est lui-même souillé 
par sa confrontation intime à l’insalubrité 
du cadavre-déchet, ainsi que par son 
dévoiement dans des pratiques sexuelles 
anormales. Ce caractère polymorphe de 
la transgression nécrophile est essentiel 
pour mieux saisir l’ambiguïté et l’inten-
sité des réactions et des émotions qu’elle 
suscite chez les observateurs, ainsi que 
le caractère proprement impensable qui 
la caractérise » (6).
Dans cet article, nous aborderons 
plusieurs axes théoriques pour mieux 
saisir ce trouble et mettre en lumière 
les deux mécanismes prépondérants 
à l’œuvre : les défenses contre les 
angoisses d’anéantissement/disparition 
de soi, et l’érotisation des processus 
de deuil pour anesthésier la souffrance 
psychique.

LES DÉFENSES CONTRE LES 
ANGOISSES D’ANÉANTISSEMENT
Le décès d’autrui, notamment d’un 
proche, nous renvoie automatiquement 
à notre propre mort. Si cette confrontation 
peut provoquer anxiété et dépression pour 
certains, elle engendre pour d’autres des 
angoisses massives autour du sentiment 
d’anéantissement, de disparition de soi. 
Dans ce cas, nous observons toujours 
une détresse psychique et une agonie 
primitive (7), avec une symbolisation 
défaillante où la temporalité et les repré-
sentations ne s’installent pas. La subjec-
tivité est alors menacée.

Pour pallier ces effondrements, la ten-
tative de réanimer cet autre mort peut 
être fortement éprouvée : « Si l’Autre 
ne meurt pas, je ne mourrai pas non 
plus. » Ce type de mécanismes apparaît 
notamment lorsque la psyché crée des 
scénarios psychiques pour partager des 
choses imaginaires avec un défunt, ou 
bien lorsque nous fantasmons d’une vie 
après la mort : « Le défunt n’est pas mort, 
il vit dans un ailleurs. La mort n’existe 
pas vraiment. » Ces manifestations per-
mettent de contrer l’idée d’une mortalité 
pour l’autre, mais aussi pour soi. Il s’agit 
de se défendre contre l’insupportable, en 
mettant de la vie dans la mort.
Dans les cas de nécrophilie, cette dimen-
sion est majoritairement présente mais 
de façon excessive et extrême. Les actes 
de nécrophilie seraient une façon patho-
logique de faire revivre symboliquement 
« le mort », en injectant de la libido, de 
la vie, dans son cadavre. Illustration avec 
deux histoires cliniques.

• « Ta mère est morte »
Dans Le Nécrophile (4), qui a suscité 
un vif scandale lors de sa publication, 
un homme exhume des cimetières des 
cadavres fraîchement mis en terre, et les 
aime physiquement, moralement, spiri-
tuellement. Ce récit nous fait observer 
comment il rend vivant chaque corps 
mort, tel un défi de jouissance. Le pro-
tagoniste du roman s’enivre de la mort 

pour se sentir bien vivant, se nourrit 
sexuellement des dépouilles pour mettre 
à l’écart toutes pensées pouvant lui 
rappeler la douleur psychique du deuil. 
Sa nécrophilie débute et se noue dans 
l’angoisse liée à l’annonce de la mort 
de sa mère : « Je me souviens, j’avais 
8 ans. Un soir de novembre semblable 
à celui d’aujourd’hui, on m’avait laissé 
seul dans ma chambre que l’ombre enva-
hissait. J’étais inquiet car la maison 
était pleine d’allées et venues étranges, 
de chuchotements mystérieux qui, je le 
sentais, avaient rapport avec la maladie 
de ma mère. Je sentais surtout qu’on 
m’avait oublié. Je ne sais pas pourquoi je 

n’osais pas allumer, restant assis, muet, 
craintif dans le noir. Je m’ennuyais. Pour 
me distraire et me consoler, j’entrepris 
de déboutonner ma petite culotte. J’y 
trouvais cette chose chaude et douce 
qui toujours me tenait compagnie. Je ne 
sais plus comment ma main découvrit 
les mouvements qu’il fallait, mais je fus 
soudain saisi dans un vortex de délices 
dont il me semblait que rien au monde 
ne pût jamais me tirer (…) la porte 
s’ouvrit brusquement, la lumière jaillit. 
Pâle, hagarde, ma grand-mère se tenait 
sur le seuil et son trouble était si grand 
qu’elle ne remarqua pas l’état où je me 
trouvais. “Mon pauvre garçon, ta mère 
est morte”. » (8)

• « Je ne m’en remettrai jamais… »
Nous rencontrons en prison un patient 
incarcéré pour meurtre et atteinte à l’in-
tégrité du cadavre. Lors d’une séance, 
ce détenu évoque son rapport sexuel 
post-mortem. Pris de stupeur devant 
son passage à l’acte meurtrier, non pré-
médité (suite à une dispute « qui a mal 
tourné »), il est pris d’une angoisse 
massive : « C’était la première fois que 
je me retrouvais face à un cadavre, face 
à la mort… Je me suis senti si petit face 
à ce corps sans vie… il gisait dans le 
néant… j’ai pensé que ce néant serait 
un jour ma destinée. J’ai pris conscience 
de la mort… et à ce moment-là, je me 
suis retrouvé à jouir à l’intérieur d’elle. 

 Les processus de deuil sont écartés au profit d’une jouissance 

morbide défensive. Aucune douleur émotionnelle n’est alors ressentie 

puisque transformée en excitation sexuelle. »“

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_N%C3%A9crophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Wittkop
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Je ne m’en remettrai jamais… » La prise 
en charge a montré combien le patient 
avait été écarté (préservé) de la mort. 
Ses parents avaient toujours mis en 
place des stratégies pour éviter qu’il 
soit confronté au deuil : mensonges 
autour des défunts avec des scénarios 
prétextant des voyages ou des missions 
professionnelles. Ces non-dits avaient 
provoqué chez l’intéressé une forme de 
déni quant à la réalité des séparations. 
La mort était un tabou familial qui avait 
surgi dans le champ du réel avec son 
passage à l’acte.
Ces aspects témoignent d’une difficulté 
majeure à élaborer les processus de deuil. 
S’élève alors une rébellion intense, qui 
vient détourner la réalité, l’enjeu étant de 
maintenir l’objet vivant via les fantasmes 
et les actes. Le système défensif résout 
l’énigme de la disparition de l’autre mais 
aussi de soi (introjection de l’objet).

ÉROTISATION DES PROCESSUS  
DE DEUIL
« La mort, le néant peuvent-ils devenir de 
tels objets de fascination ? Éros, Thanatos 
appartiennent-ils à la même sphère ? Si 
tel est le cas, l’énigme de la jouissance 
mortifère se résout instantanément, puis-
que pulsion de vie et pulsion de mort 
ne sont plus que les deux facettes de 
mon existence qui se déplace tantôt sur 
le mode érotique, tantôt sur le mode 
thanatique » (9).
De manière générale, la confrontation à 
la mort provoque de nombreuses tensions 
internes, qui menacent la vie psychique. 
Face à la mort, certains s’alcoolisent mas-
sivement, d’autres sont dans des frénésies 
impulsives d’achats, de masturbations, de 
toxicomanies, ou de relations sexuelles… 
La personne cherche des solutions pour 
s’anesthésier. Ces mécanismes défensifs 
sont comme des pansements psychiques, 
qui apaisent.

Dans la déviance nécrophile, l’acte sexuel 
morbide permet d’éviter l’éclatement 
psychique. Il s’agit d’une tentative de 
ramener du « calme » dans la psy-
ché, d’un mécanisme de défense pour 
éloigner la souffrance et les angoisses 
de  disparition. Dans ces troubles, les 
processus de deuil « classiques » sont 
inabordables, au risque d’un effondrement 
massif. De ce fait, l’érotisation de la chair 
morte, de la dépouille sera utilisée pour 
transformer le chaos en ordre et l’angoisse 
en apaisement. Le corps mort est alors 
réanimé par l’érotisation et la sexualité 
nécrophile :  « Jamais je n’ai rencon-
tré un sexe aussi insolite que le sien, 
vivant en cette morte d’une formidable 
vie autonome et indéchiffrable. Tantôt, 
il se dilatait comme le poisson-globe, 
au point que je me croyais perdu en 
quelques abîmes, tantôt il me happait 
subitement, me serrait, me tétait avec 
des clappements gloutons. » (10)
C’est la menace permanente de la perte 
qui amène la fascination et l’érotisation 
de la dépouille. Cet « esthétisme de la 
mort » est à l’œuvre dans l’organisation 
psychique des sujets à tendances nécro-
philes. Par un déplacement de l’horizon 
de la finitude en infinitude, advient une 
forme d’espoir et de possibilité d’ouver-
ture. L’imaginaire « sexué » de la mort, le 
déni de la mort produisent de la relation, 
de l’ouverture à l’Autre. Cette stratégie 
psychique a pour but de rendre belle la 
laideur de la condition humaine, à savoir 
sa disparition. Les processus de deuil sont 
écartés au profit d’une jouissance morbide 
défensive. Aucune douleur émotionnelle 
n’est alors ressentie puisque transformée 
en excitation sexuelle.

CONCLUSION
La nécrophilie est loin de pouvoir être 
associée à un trouble de la sexualité à 
proprement parler. Elle est davantage la 

conséquence d’un trouble psychique qui 
se défend contre des angoisses d’anéan-
tissement et des processus de deuil non 
abordables. La sublimation nécrophile 
résiste à la mort. Les traces de la mort 
deviennent insouciance, distraction, légè-
reté et jouissance. « Dans ce mouvement 
de chute universelle ou de décadence, il 
est possible de se laisser choir soi-même ; 
telle est la mélancolie, une chute dans la 
chute, l’abandon à la tristesse, l’abandon 
de soi à la décadence des choses, par 
une anticipation de la destinée fatale 
dans le plein essor même du présent. 
Un renoncement à jouir de ce qui est, 
au nom de ce qui bientôt ne sera plus. 
Pire encore : un amour du deuil, une 
complaisance dans la perte, et finalement 
une sensibilité excessive à la souffrance 
dont on refuse l’approche. » (11)

1– Alexis Epaulard, Vampirisme, nécrophilie, nécrosadisme, 

nécrophagie, Lyon, Storck, 1901.

2– Quentin Girard, « La nécrophilie cet impensé juridique », 

Libération, 7 novembre 2013.

3– Gérard Bertolini, « Nécrophilie, nécrophagie ou can-

nibalisme », Le déchet c’est les autres. Même pas vrai, 

Toulouse, Eres, 2006, p. 107 à p. 111

4– Wittkop G., Le nécrophile, Paris, Gallimard, 2006

5– P. W. Brite, Le corps exquis, J’ai lu, 2005.

6– Amandine Malivin, « Le nécrophile, pervers insaisissable 

(France, xixe siècle) », Criminocorpus [En ligne], Sujets 

déviants, sujets pervers. Pathologie mentale, sexualité et 

expérience de l’autre, 7 octobre 2016

7– À lire : L’agonie primitive, l’écho d’un effondrement 

intérieur, Les mots pour comprendre, Santé mentale, 

n° 251, octobre 2020.

8– Wittkop G., ibid, p. 15-16.

9– Claude Cohen-Boulakia, L’éternité contre la mort dans 

« Pardès », 2005/2 (N° 39), p. 73.

10– Ibid, p. 53.

11– Claude Rabant, Métamorphose de la mélancolie, Paris, 

Hermann, 2010, p. 223-224.

Résumé : La nécrophilie est un objet d’étude peu élaboré dans les sciences humaines. Cette thématique provoque rejet et résistance, et elle engendre 
des défenses contre l’investigation de cette dernière. Pourtant, elle mériterait qu’on s’y attarde davantage car elle peut nous aider à mieux comprendre les 
défenses psychiques contrant les processus de deuil. La nécrophilie est loin de pouvoir être associée à un trouble de la sexualité à proprement parler et cet 
écrit a pour objectif de mettre en lumière quelques prémisses de compréhension concernant les enjeux psychiques.

Mots-clés : Cas clinique – Deuil  – Interdit – Littérature  – Mécanisme de défense – Mort – Nécrophilie  – Vide – Vie psychique.
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