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16 C’est avec un plaisir mêlé de tristesse que nous avons reçu cet ouvrage. En effet, François Balmès 

nous a quitté à la fin de l’année 2005. Ce livre est donc un ouvrage posthume composé de textes réunis par 

Anne-Dominique Balmès, Jacques le Brun, Elisabeth Leypold, Solal Rabinovitch, et préfacé par Catherine 

Millot. À sa lecture nous mesurons davantage encore la perte subie par la communauté psychanalytique. Ses 

précédentes publications : Le nom, la loi, la voix, Freud et Moïse : écriture du père 2 (Scripta, 1997) ; Ce 

que Lacan dit de l’être (PUF, 1999) ; sa participation à l’ouvrage collectif : La psychanalyse : chercher, 

inventer, réinventer (Scripta, 2004) avaient révélé à un public plus élargi la remarquable rigueur de sa 

lecture des textes lacaniens. En effet, comme le relève à juste titre C. Millot, il est un des rares 

commentateurs qui « affronte sans faillir le nœud de contradictions auquel l’enseignement de Lacan nous 

confronte. » Que ce soit à propos de l’Autre, de la jouissance, du sexe, F. Balmès n’élude ni les trous dans la 

structure, ni les nuances oxymoriques, ni les formules négatives par lesquelles Lacan cerne le réel. Mais, 

comme le montre l’auteur, aucune de ces formules (« Il n’y a pas d’Autre », « Il n’y a pas d’Autre de l’Autre 

», « Il n’y a pas de rapport sexuel », « La femme n’existe pas ») ne peut se solder par un zéro. 

17 Dans l’article « Athéisme et noms divins dans la psychanalyse », F. Balmès souligne toute la 

complexité de la réflexion lacanienne. Après avoir longtemps assumé l’énoncé « Dieu est mort », Lacan 

soutient, en 1973 : « Dieu n’a pas fait son exit » (La logique du fantasme à l’inexistence de l’Autre). Entre les 

deux, en 1964, l’affirmation énigmatique « Dieu est inconscient » met en évidence ce qu’il y a d’irréductible 

dans le nom de Dieu. Cet athéisme interne à la psychanalyse « passe par la désignation des lieux de cette 

question en des termes qui sont partie constitutive de l’expérience psychanalytique dans la formulation et 

l’écriture qu’en donne Lacan ». C’est ce que l’auteur va développer. 

18 Les points de contact de la psychanalyse avec Dieu se déclinent en une multiplicité de termes que 

Balmès propose d’appeler « Noms divins dans la psychanalyse ». 

19 Tout d’abord : Nom du Père : le lecteur suivra avec intérêt le double mouvement par lequel le terme 

théologique se trouve questionné tandis que le concept analytique s’enrichit et se précise dans sa dimension 

symbolique, en tant que signifiant d’exception qui permet de dégager la spécificité du nom propre. 

20 A est avec le Nom du Père le second nom divin de la psychanalyse. Logiquement antérieur, Lacan 

établit la jonction conceptuelle avec l’Autre scène. Il va ouvrir la voie à S de A barré qui va aboutir avec « La 

logique du fantasme » à l’inexistence de l’Autre. Cette position modifie la perspective d’un Nom du Père 

d’abord défini comme Autre de l’Autre. Les énoncés négatifs prennent alors de plus en plus d’importance, de 



même que l’opposition entre le dieu des philosophes et le Dieu d’Abraham. S’il est question de chute du 

sujet supposé savoir, par contre se passer du Nom du Père est une tout autre question. 

21 Le sujet supposé savoir supporte l’omniscience divine sous l’aspect particulier d’un savoir déjà là. 

D’abord nommé à partir du dieu-raison, il est clairement lié à l’expérience psychanalytique. Sa négation 

amène l’idée d’un athéisme que seule la psychanalyse mènerait jusqu’au bout. Le savoir inconscient est sans 

sujet. Il ne fonde la réalité qu’en tant qu’elle est organisée par le fantasme. Lacan dénonce ainsi l’invincible 

fantasme du rapport sexuel d’où sourd toutes les conceptions d’une vision harmonique du monde. « On 

comprend alors que l’idée proprement lacanienne du réel se déploie dans l’au-delà de la mise en place de 

l’inexistence du rapport sexuel ». 

22 L’abord de Dieu sous l’angle de la jouissance date du séminaire l’Éthique. Cette jouissance porte en 

elle aussi bien la possibilité du sadisme que de la sainteté pour autant qu’ont été reconnus en soi et le vide 

central et la même méchanceté qui habitent le prochain. L’auteur montre comment la construction de l’objet 

a et la théories des jouissances permettent d’aboutir au théorème bien connu : « Il n’y a pas de rapport 

sexuel (qui s’écrive). » L’Autre en vient à être démultiplié sans pour autant être pluralisé : lieu de la parole, 

le corps, le partenaire, l’autre sexe, la femme. L’ambiguïté de cet Autre dans son rapport à l’inexistence du 

rapport sexuel tient au fait qu’il renvoie à la domination phallique des deux côtés de la sexuation (ce qui fait 

obstacle) tout en servant à nommer ce qui, comme altérité radicale, échappe au registre phallique. D’un 

côté, le partenaire réduit à l’objet a, et de l’autre, la jouissance féminine qui est, elle, du côté de Dieu. Cette 

difficulté est reprise et travaillée par Lacan dans le séminaire Encore. Il y a la face Dieu de l’Autre, supportée 

par la jouissance féminine et la face du Nom du Père. « On voit la biglerie de ce qui se passe… on voit que ça 

ne fait pas deux Dieu, mais que ça n’en fait pas non plus un seul » (Encore). Ce point concerne un jeu 

complexe entre pas-tout et ex-sistence que Balmès déplie avec rigueur et clarté. 

23 « La Vérité décriée » : titre paradoxal, mais qui s’éclaire tout au long de l’article. La vérité qui parle, 

qu’on le lui accorde ou non, qu’on le veuille ou qu’on le refuse est un des premiers noms de l’inconscient. « 

Retour du refoulé, on ne l’avoue jamais si bien que dans la dénégation ; retour dans le réel sous forme 

d’hallucination ou de désastre, c’est le prix à payer de l’avoir en tel point forclose ; démenti du réel qui 

s’impose dans la falsification même de son texte, elle est l’ineffaçable tâche de sang qui poursuit Lady 

Macbeth, ou la loi de Moïse assassiné qui revient dans la voix des prophètes. » 

24 Mais de la vérité qui parle à la vérité qui s’énonce dans le mi-dire il y a un pas. F. Balmès montre de 

façon très éclairante que cette seconde conception, avancée dans l’Envers de la psychanalyse (1969-1970) 

implique un déplacement analytique par rapport aux premières présentations de la vérité comme parlante. 

Avec les quatre discours, cette dernière ne sera pas reniée mais située, et diversement selon les discours, de 

sorte qu’elle ne se superpose ni ne s’oppose à cet autre énoncé, celui du mi-dire. 



25 En 1970, la vérité, jusque là exaltée, se voit décriée, dépréciée. « La part qu’on dit voue à l’ombre 

l’autre moitié. » La thèse de Balmès, dont le lecteur pourra apprécier la pertinence, est la suivante : « La 

déprise de la vérité est la marque d’un franchissement analytique par lequel s’accomplit l’écart entre le 

discours de l’analyste et celui de l’hystérique… alors seulement se pose de façon entière la juste distance de 

la vérité qui parle au mi-dire de l’interprétation. L’éthique du bien-dire, dont l’analysant n’est pas exclu, 

suppose cette distance prise avec la vérité. » 

26 « Guérison et vérité » : En un sens, cet article prolonge la précédente réflexion. Parce qu’elle refuse 

toute suggestion, c’est par son abord de la vérité que la psychanalyse se démarque de la psychothérapie. Pas 

de guérison sans la vérité. Mais le lien de la vie à la vérité est loin d’aller de soi ! 

27 Qui ou quoi veut-on guérir ? La vie, le vivant, le sujet ? La vie dans le champ de la psychanalyse est 

celle d’un sujet effet du langage sur le vivant. « Cette extériorité du langage au réel de la vie – du langage, 

c’est-à-dire aussi bien de la vérité – est-elle la grâce qui nous ouvre la vie du désir dans la parole ? Est-elle 

au contraire celle d’un parasite, d’un cancer ou d’un chancre étranger et mortifère ? » Mais n’est-ce pas 

l’Autre de la parole et du langage qui entraîne la vie dans des circuits de plus en plus larges qui diffèrent de 

la mort ? Si la guérison procède de l’Autre de la parole qui vient d’ailleurs, alors la guérison conçue comme 

la réalisation du sujet n’implique aucune référence ni à la vie ni à la maladie. » 

28 F. Balmès distingue trois temps dans l’articulation entre la vie, la mort, la vérité et la guérison : 

29 1) La mort est la puissance même du symbolique. La pulsion de mort soutient le franchissement du 

principe de plaisir. Là réside la dimension de la vérité. Aussi loin qu’il est vrai que « La vérité de la 

souffrance névrotique c’est d’avoir la vérité pour cause, on peut penser que la vérité est à la fois le remède et 

le mal. » 

30 2) Version tragique : la mort est la vérité sans espoir du discours de l’inconscient. Le désir humain 

articule le mè phunai qui n’a pas d’au-delà. La guérison pour l’analyse ne serait rien d’autre que cette fin 

sans espoir. Mais il ne s’agit pas d’idéaliser le tragique de la vérité : « De la vérité, on n’a pas tout à 

apprendre, un bout suffit » ou encore « Une analyse n’a pas à être poussée trop loin. Quand l’analysant 

pense qu’il est heureux de vivre, c’est assez. » 

31 3) Liée à la jouissance, la vérité n’est plus dynamisme qui porte le désir mais inertie qui persévère 

dans la jouissance désastreuse du symptôme. La règle fondamentale ne peut basculer dans la jouissance de 

l’aveu qui n’est autre qu’une forme de sacrifice au surmoi. 

32 « Sexuel » : C’est par des formules négatives que Lacan reprend la vérité des énoncés freudiens sur 

la sexualité, soutenant ainsi « la radicale inadéquation de la pensée à la réalité du sexe. » Dans un chapitre 

intitulé « De ce qui n’est pas sexuel et de l’amour », F. Balmès montre en quoi « la préoccupation théorique 

freudienne en terme de dualisme n’appartient pas à Lacan. » D’ailleurs, Lacan n’a recours au concept de 



libido qu’avec des points d’interrogation. Il doit être réservé à ce qui met en jeu le désir et implique le 

symbolique. 

33 Concernant l’amour et le narcissisme, la question lancinante est celle d’un amour qui ne serait pas « 

s’aimer soi-même dans l’autre.» (cf. la référence à Rousselot). L’altérité que rate l’amour serait perçue par la 

pulsion (objet a) dont le circuit comporte une béance qui ouvre sur l’Autre. Où l’on mesure que l’extériorité 

des objets de ce monde ne suffit pas à cette altérité. Cette représentation de l’Autre fait défaut entre le 

masculin et le féminin. Tel est ici le point névralgique. On aboutit donc à cette formulation quelque peu 

paradoxale que « Seule est sexuelle – comme telle – la pulsion, qui n’a pas rapport à la différence sexuelle, 

parce que seule elle a rapport à l’Autre. Par quel biais ? Celui de l’objet a, toujours en jeu et enjeu entre le 

sujet et l’Autre. » Pour le dire autrement, « ce qui définit le sexuel… c’est toujours le rapport à l’Autre ; mais 

ce qui assure ce rapport à l’Autre ce n’est pas simplement la prise dans le signifiant, c’est ce reste non-

signifiant qu’est l’objet a, c’est donc la pulsion. » 

34 À partir de là, F. Balmès soulignant l’unicité de l’Autre (tout au plus, peut-on parler de ses 

différentes faces) va décliner toute une série d’antinomies. 

35 – Antinomie de l’acte : il n’y a pas d’acte sexuel qui vérifierait la différence des sexes / il n’y a que 

l’acte sexuel dont la pensée ait à se défendre. 

36 – Antinomie de la castration : la castration est celle de la mère, donc de l’Autre / La sexualité est 

quelque chose qui représente un « se défendre » de donner suite à cette vérité qu’il n’y a pas d’Autre. 

37 – Antinomie de la jouissance sexuelle : la jouissance sexuelle est partout, toute jouissance est à 

quelque degré sexuelle / la jouissance sexuelle justement n’est pas sexuelle. 

38 – Antinomie du deux et de l’Autre (y a-t-il des Auvergnats ?) : il y a deux sexes et deux seulement / 

dans le réel il n’y a pas d’Auvergnat (les queers, les transsexuels). Ce dont il est question quand il s’agit de 

sexe, c’est de l’autre sexe / il n’y a pas de deuxième sexe à partir du moment où entre en fonction le langage. 

Et l’auteur précise : il n’y a pas de rapport parce qu’un des termes se vide pour devenir le lieu où il s’écrit. 

39 – Antinomie de la femme et de l’Autre : c’est dans le rapport sexuel « qui n’est pas rapport et qui 

n’est pas sexuel… que la femme est l’Autre (qui n’existent ni l’une ni l’autre) ! Eh bien c’est comme ça, on ne 

peut rien effacer ni simplifier de cette contradiction. » 

40 – Antinomie de l’Autre et du corps : on ne jouit que de l’Autre / « Ce qu’il me faut démontrer en 

effet, c’est qu’il n’y a pas de jouissance de l’Autre, génitif objectif ! » 

41 L’auteur conclut cet article d’une précision et d’une rigueur remarquables en développant les 

dernières avancées de Lacan sur l’amour (un amour qui romprait avec la thèse de l’essence narcissique de 

l’amour) et la possibilité d’une nouvelle perversion, encore à inventer, faisant réponse à l’absence de rapport 

sexuel. 



42 « Amour divin, amour humain » : Pour Lacan la question théologique est au cœur de la structure et 

de l’expérience psychanalytique. L’Autre est le nom divin premier, irréductible. Sans la place marquée de 

Dieu le Père, la psychanalyse ne peut tenir sans verser dans un délire schrebérien. 

43 Dans cet article, F. Balmès développe une réflexion sur l’impact chez Lacan des théologiens et des 

mystiques et plus spécifiquement à propos de la question du pur amour. Cette théorie, élaborée par Fénelon 

et Mme Guyon, s’énonce dans la supposition impossible : si, par impossible, Dieu voulait me damner, je ne 

l’en aimerais pas moins. C’est à cette théorie que se réfère Lacan. « Si l’amour, l’amour en général, était 

digne de ce nom, ce serait ça.» 

44 Lacan s’inspire de la théorie de Rousselot qui distingue dans la pensée des théologiens médiévaux 

entre une théorie physique et une théorie extatique de l’amour. La première pose que l’amour de soi est 

inclus dans tout amour pour Dieu – identifié au souverain bien. Pour la seconde, « il faudrait qu’il y en ait 

deux » dit Lacan ; que l’amour s’adresse à l’Autre en tant que l’on pourrait aimer chez lui autre chose que 

soi-même sous la forme de son bien. 

45 C’est cette théorie que Lacan oppose à ce qu’il y a d’indépassable dans le narcissisme toujours 

inextricablement lié à l’agressivité. Mais Lacan repère bien que l’une comme l’autre des deux théories 

physique et extatique permettent le dépassement de soi (par la réintégration du moi dans un bien universel, 

ou par l’effusion du sujet vers un objet sans altérité). Lacan n’entend donc pas enfermer l’être dans le 

narcissisme. Dans les années 1950, pour Lacan, c’est Angélus Silésius qui formule au mieux la fin de 

l’analyse. Le dépouillement du moi permet le passage d’une parole vraie de l’autre côté du mur du langage. 

46 La deuxième référence à la thèse de Rousselot se situe dans la relecture des Mémoires du Président 

Schreber. Mais l’Autre est désormais un lieu. Non que Lacan fasse des mystiques des psychotiques. Au 

contraire, il entend élever le psychotique à une dignité comparable à celle du mystique. Lacan rencontre 

avec Schreber la Jouissance de l’Autre, problématique qu’il reprendra en 1973 pour penser la Jouissance 

côté féminin. Cette relation érotomaniaque de Schreber à son Dieu est plus qu’une relation d’amour : une 

version effective du rapport sexuel qui n’existe pas. 

47 Toute cette problématique réapparaît dans le séminaire XI. L’amour, à la différence de la pulsion 

n’est pas sexuel. La conception freudienne est ainsi en continuité avec la théorie physique développée par St 

Thomas. 

48 En fait, Lacan mesure toujours l’amour à l’exigence d’un accès à l’Autre radical dont il n’est pas 

question dans la théorie narcissique. Très intéressant de ce point de vue, la discussion du commandement 

d’amour du prochain qui ne se réduit aucunement aux critiques de caractère spécieux et mensonger de 

toutes les formes d’oblativité ou d’altruisme. C’est que le prochain a sa place dans l’extrémité au lieu de das 

Ding. C’est là que je rencontre mon prochain « comme moi-même ». F. Balmès rappelle de façon très 



éclairante la discussion que Lacan mène avec Freud dans l’Éthique soulignant ce qui est éludé chez ce 

dernier : à prendre la voie du service des biens, c’est l’accès à la Jouissance qui est éludé. 

49 À partir de 1972 une difficulté apparaît. Le commandement chrétien opère une désexualisation de 

l’amour. Mais à partir du séminaire Encore, l’Autre ne peut être que l’Autre sexe. Certes la Jouissance de 

l’Autre est toujours ratée des deux côtés de la sexuation. Mais l’amour devient ce qui supplée à ce défaut du 

rapport sexuel qui ainsi cesse de ne pas s’écrire. Un amour, fruit d’une rencontre contingente entre deux 

inconscients, soustrait ainsi à l’enfermement narcissique. 

50 Enfin, le dernier article, « Le pur amour au temps de la mort de Dieu », reprend pour l’essentiel les 

thèses développées dans le précédent. Mais l’auteur y ajoute une discussion très serrée et suggestive avec les 

thèses du livre de J. Lebrun, Le pur amour de Platon à Lacan. 

51 Concluons, en reprenant les termes de C. Millot (préface), « la chute de l’idéal livre accès au réel de 

la rencontre contingente, celle de l’amour enfin humain peut-être, où nous reconnaissons en l’Autre les 

marques de notre commun exil… ce serait nous tenir nous aussi à cette « hauteur d’impossibilité » dont 

François Balmès, renouvelant le souci de rigueur de Lacan et son humanité, sut lui-même se rendre digne 

dans son œuvre et dans sa vie, et devant la mort, non moins. 

52 Daniel Roquefort 
 


