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13 Voici le parcours extrêmement riche et singulier d’un psychanalyste de la seconde moitié du 

XXe siècle qui s’est intéressé, dans sa pratique même, aux profonds bouleversements de la vieillesse ainsi 

qu’aux origines et traitements de la violence extrême chez meurtriers et délinquants. Intérêt qui a débouché 

sur plusieurs publications successives : Pour une théorie narcissique du vieillissement ; Psychanalyse des 

comportements violents ; Psychanalyse des comportements sexuels violents et La violence en abyme. 

14 Dans ces deux champs d’exploration il sonde les profondes atteintes du narcissisme. Du côté de la 

violence il souligne un processus de « perversion de la libido », « mise au service de la destructivité au nom 

d’une recherche de toute-puissance pour échapper à un vécu d’anéantissement » (p. 108). 

15 Mais il remarque aussi que nous devons cependant toujours nous interroger : car « le monstre 

existe-t-il et serait-il réservé à l’autre, ou fait-il aussi partie de nous, prêt à surgir dans une situation extrême 

? » (p. 102). 

16 En plus de l’aspect individuel spécifique de l’évolution personnelle et professionnelle de Claude 

Balier, l’ensemble des éléments biographiques développés dans cet entretien offre aussi au lecteur de 

nombreux repères historiques sur l’évolution de la psychanalyse et de la psychiatrie de cette période. 

17 On est touché par l’authenticité et la qualité émotionnelle du bref récit de cette vie dont Balier 

cherche à identifier ce qui peut donner sens au quotidien de ses propres investissements ; ce qu’il décrit 

sous la forme interrogative. « Nous voici noyés dans un monde insaisissable et cependant bien présent. 

Accepter les pertes tout au long de la vie, façon de ne pas se fixer sur une possession irréductible se 

traduisant par une expression pathologique ou un trouble de comportement, n’est-ce pas trouver plaisir à 

s’immerger dans la relation avec les autres, chacun donnant justement existence à l’autre, sur le chemin 

d’une évolution de la nature humaine ? » (p. 126) 

18 Il faut remarquer que ce petit ouvrage comporte ensuite une solide « biographie raisonnée » établie 

par Françoise Neau, avec des repères biographiques datés, un glossaire ainsi que de brefs repères 

biographiques des personnalités qui ont compté pour Claude Balier. 
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