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           Je préfère le dire dès l'ouverture de cette soirée2  : je considère Jacques-

Marie Lacan 1901-1932, Bildungsroman comme un outil indispensable à la 

transmission de la psychanalyse ; il est une performance de transmission. 

Pourquoi ? Tout simplement, parce que cet ouvrage, sur un mode très original, 

restitue, restaure les questions, les contextes, les difficultés qui ont amené Lacan 

à écrire ce qu'il a écrit et à enseigner ce qu'il a enseigné. D'où mon désir de le 

présenter et vous donner envie de le lire, car seule sa lecture, une lecture à 

savourer, en donne la mesure selon le principe qu'il n'y a pas de livre, il n'y a que 

des lectures. 

           Et je me permets, en le précédant, de citer cette phrase de Jorge Baños : « Le 

Bildungsroman de Jacques-Marie n'est justifié que s'il atteint le Bildungsroman de 

la formation psychanalytique du lecteur. » C'est ce que Goethe entendait par 

Bildung : aussi bien ce qui a déjà été formé, produit, que ce qui le sera par la suite3. 

 
1   Jorge Baños Orellana, Jacques-Marie Lacan, Bildungsroman, traduit de l'espagnol (Argentine) 
par Annick Allaigre de La novela de Lacan, De neuropsiquiatra a psicoanalista, Buenos Aires, El 
cuenco de plata, 2013, notes établies par Viviane Dubol, Paris, Epel, 2018. 
2  Présentation qui a eu lieu le 23 janvier 2019 à Paris, avec Jorge Baños Orellana, membre de l'elp, 

psychiatre et psychanalyste à Buenos Aires ; il a publié deux précédents ouvrages en français, 

traduits par Annick Allaigre, aux éditions Epel : De l'hermétisme de Lacan, Figures de sa 

transmission en 1999 (El Idioma de los lacanianos, BsAs, 1995), L'écritoire de Lacan en 2002 (El 

Escritorio de Lacan, BsAs, 1999) ; Annick Allaigre, membre de l'elp, professeure de littérature 

hispanophone ; Viviane Dubol, membre de l'elp, psychanalyste à Paris et Marie-Claude Thomas, 

membre de l'elp, psychanalyste à Paris. 
3   Cette autre définition de Jorge Baños, plus personnelle : « … le Bildungroman n'est pas un genre 

littéraire de contestation. Ce qu'il fait, c'est par méthode qu'il le fait, en partant du principe selon 
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          Jorge, lorsqu'en octobre 2014 à Buenos Aires, vous m'avez offert La novela 

de Lacan, l'original en castillan, j'ai pu entrevoir quelque chose qui m'a 

immédiatement fait penser au terrier du lapin où Alice est entraînée, dans son 

pays des merveilles et ses transformations... 

         La traduction que nous avons maintenant grâce à Annick Allaigre n'a fait que 

confirmer cette impression et c'est avec cette clé-là que j'ai commencé à lire ce 

livre... un peu déboussolant, il faut bien le dire, tant qu'on ne joue pas son jeu... 

Vous faites discrètement référence à Carroll, à Joyce aussi dont vous esquissez les 

procédés d'écriture (p. 33), que Lacan a parfois utilisés, vous-même, me semble-

t-il, dans ces sortes de monologues intérieurs ou de dialogues imaginés 

(Lacan/André Masson au chapitre III ; le grand-père Baudry au chapitre IV ; 

Pierre Janet chapitre VI ; Lacan avec sa voix au chapitre VIII, de Clérambault et 

son ami au chap. IX, etc.) 

       Avec Lewis Carroll, donc pour ma part – et, hasard amusant, 1932, date à 

laquelle se clôt ce début du roman d'apprentissage de Lacan, date de sa thèse qui 

révèle une de ses métamorphoses, 1932 est aussi la date du centenaire de la 

naissance de Charles Dodgson, plus tard Lewis Carroll. Et si les célébrations en 

Angleterre exaltaient le pionnier d'un nouveau type de littérature pour enfants, 

en France, les lecteurs de Carroll, les surréalistes, n'avaient pas attendus la 

manifestation du centenaire pour voir dans son œuvre « le point de départ, 

involontaire peut-être, mais prémonitoire d'une création littéraire désireuse de 

faire éclater les cadres traditionnels, et qui mettait, en quelque sorte, 

l'imagination au pouvoir.4  »... Surréalistes que, bien sûr, nous retrouverons en 

cours de lecture. 

 

       Vous savez sans doute que Lacan a lu et apprécié Carroll, il y fait mention ou 

le cite à plusieurs moments de son séminaire, notamment en 1967 où il fait de 

Carroll l'égal de Shakespeare et... de Freud : « La psychanalyse a consistance des 

textes de Freud, c'est là un fait irréfutable. On sait ce que, de Shakespeare à Lewis 

Carroll, les textes apportent à son génie [au génie de la psychanalyse] et à ses 

praticiens5 », sans compter cet autre hommage, dit comme tel : « Hommage rendu 

 
lequel le génie et la véritable voie du héros se dévoilent dans les déviances par rapport à la normalité 

et dans sa manière d'en démêler les embrouilles. » (p. 340, souligné par l'auteur). 
4 Lewis Carroll, Œuvres, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, Paris, 1990, « Introduction » 
par Jean Gattégno, p. XI. 
5 Jacques Lacan, « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école », in Autres Écrits, 
Paris, Seuil, 2001, p. 250. 



à Lewis Carroll »6 . 

          Lacan l'a lu, Gilles Deleuze aussi, et comment ! 

        C'est avec quelques unes des « séries » de La logique du sens paru en 1969 

que je voudrais vous introduire à l'originalité, à la pertinence dans le champ 

freudien de ce qui ressemble, certes, à une biographie de Lacan, mais, je dirai, une 

biographie paradoxale  au sens que Deleuze donne à ce terme « paradoxe » : « Le 

paradoxe est d'abord ce qui détruit le bon sens comme sens unique, mais ensuite 

ce qui détruit le sens commun comme assignation d'identités fixes.7 » 

       Ce qui veut dire que l'on aura des Lacan, que l'on n'aura pas une chronologie 

linéaire. 

        Non pas que le temps n'y soit pas, il y est, mais selon l'opposition de l'Aion et 

du Chronos, et les deux à la fois. 

        Ainsi, pour vous faire sentir cette l'opposition deleuzienne qui est active dans 

le roman de Lacan : Chronos, je cite « c'est le présent qui seul existe, et qui fait du 

passé et du futur ses deux dimensions dirigées, telles qu'on va toujours du passé 

au futur, mais à mesure que les présents se succèdent dans les mondes ou les 

systèmes partiels. » (p. 95) Et c'est ainsi que que vous pourrez lire de 1901 à 1932. 

          Aiôn, lui, c'est le futur antérieur, « c'est le passé-futur dans une subdivision 

infinie du moment abstrait [abstrait du présent], l'esquivant à jamais » ; Aiôn est 

donc le temps de l'événement, en tant que « l'événement par lui-même est 

problématique et problématisant. Un problème en effet n'est déterminé que par 

des points singuliers qui en expriment les conditions. » (p. 69) 

             Et c'est bien là, me semble-t-il, ce qui fait l'architecture et l'intelligence, au 

sens d'une lecture entre les lignes, de votre livre, Jorge, ces séries de points 

singuliers – à entendre dans sa polysémie –, chaque singulier étant « régularisé » 

par la ligne orientée du présent. 

         Des points singuliers, je pourrai en donner quelques exemples, au 

hasard dans différents chapitres : 1929, date plusieurs fois rencontrées sous 

diverses incidences : c'est la date du jugement des surréalistes par les 

neuropsychiatres ; ce sont les cours de Wallon suivis par Lacan ; celle de son 

sonnet « Panta ruei » (« Tout coule ») qui sera publié en 1933 avec le titre « Hiatus 

irrationalis » dans Le Phare de Neuilly ; c'est aussi la lettre à Ferdinand Alquié ; 

d'un de ses derniers articles sur l'automatisme mental... Soit l'année d'une petite 

porte, telle celle d'Alice... Ou encore autre point singulier, celui de la nuit du 17 

février 1930, long soliloque d'un Jacques marcheur dans Paris... Autre exemple, les 

images, les photos, notamment celle qui ouvre le premier chapitre du livre dont je 

développerai la fonction de marquage – l'Imaginaire lacanien –  et de 

problématisation – Bild ou Gestalt – dans un instant. 

 

      Car je voudrai noter un autre trait commun à Carroll et à ce livre de Baños, 

c'est le non-sense qui « est à la fois ce qui n'a pas de sens, mais qui comme tel, 

 
6 Jacques Lacan, « Hommage rendu à Lewis Carroll », texte prononcé le 31 décembre 1966 sur 
France Culture, sous le titre « Commentaire d'un psychanalyste », paru dans Ornicar ?  n°50, 
2003. La bande sonore est sur le site de Patrick Valas. 

7 Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, éditions de Minuit, 1969, p. 12. 



s'oppose à l'absence de sens en opérant la donation du sens », écrivait Deleuze. 

        Non-sense à quoi s'accrochent l'humour, la folie et le goût pour la logique... Si 

vous avez lu le livre ou bien quand vous le lirez, vous aurez peut-être la même 

réaction que celle que j'ai eue : mais, ça, qu'est-ce que ça vient faire là ? jusqu'au 

moment où la lumière vous en est donnée, donnée avec un rire ; c'est ça le don, 

c'est ça le gai savoir qui restent le fonds de la psychanalyse en ces temps où elle 

vire au sociétal. Entre parenthèse, « sociétal » est un néologisme, ainsi appelle-t-

on les mots nouveaux ; « familial » a été un néologisme avant d'avoir l'avenir que 

l'on sait et qu'aura sans doute aussi « sociétal ». Mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté 

sur ce « gai savoir », ça n'est pas forcément la rigolade, c'est parfois quelque 

chose de l'ordre de la férocité, ça ne ménage pas... c'est le rire d'une bouche 

d'ombre ! 

       

 

                                                              §§§ 

 

 

         J'en viens au premier chapitre du livre, n'essayez pas de tout retenir, laissez-

vous aller au vertige du parcours que j'ai schématisé ... 

          De quoi ce chapitre est-il le récit ? Autour de quel événement ? 

        Eh, bien tout commence, commence vraiment – après la dédicace du livre à 

Jean Allouch et une prière aux dieux, main dans la main avec Ovide –, tout 

commence par  une image, qui sera suivie d'une puis de deux autres. C'est l'image, 

ce sont ces images qui seront ce que j'élis, dans ce chapitre, comme étant 

événement à partir de quoi Jorge Baños va problématiser et nous dire ce qu'il 

entreprend. 

 

          Prenons le première, celle que vous voyez là, page 10 : « Regardez ! » 

       On pourrait lui donner un titre : « Photomontage à la fenêtre ». Le grand père 

maternel de Lacan, Charles Baudry qui de temps en temps mettra son grain de 

sel dans la suite du roman, Jacques-Marie vers l'âge de trois ans, le reflet dans les 

vitres, photo retouchée d'un lambrequin et d'une balustrade en fonte. 

         Une deuxième image, une photo de la porte d'un immeuble : c'est, imagine 

Baños, ce qui permet au garçonnet de repérer l'entrée de son domicile : il y voit, 

dans les entrelacs de la grille, une figure de la Reine aussi furieuse que celle que 

rencontra Alice (au chapitre suivant, ces deux grilles deviennent deux mamelles-

oiseaux). 

 

         Avec ses deux images, image spéculaire et imago, et en tirant les ficelles 

ventriloques de marionnettes un peu savantes, l'apprenti en psychanalyse et 

l'apprenti en esthétique – genre de dialogue que nous lirons souvent, et par 

exemple dans le chapitre deux, entre le grand père et le petit fils, plein 

d'enseignement sur la mère de Lacan ; ou bien de dialogues intérieurs donnant 

le contexte politico-religieux –, Baños nous propulse en 1936 et 1938, en plein 

dans les célèbres textes de Lacan, ceux de son entrée, son coming in, au champ 



freudien. Il s'agit de la communication « Le stade du miroir » et de l'article où il 

est question des imagos, notamment de « l'imago maternelle dans sa version 

mortifère », à savoir, « La famille, Les complexes familiaux dans la formation de 

l'individu, Essai d'analyse d'une fonction en psychologie ». Drôle de façon de nous 

dire « Lisez ! », car il n'y a là de la part de Baños aucun résumé de ces inauguraux 

très originaux dans la psychanalyse de l'époque (mis à part l'originalité  de 

Melanie Klein), mais il y a un décalage forcé par l'irruption d'un nom, Heinrich 

Wölfllin et ses Prolégomènes à une psychologie de l'architecture, 1886, inconnu au 

bataillon des pourtant nombreuses références de Lacan. 

Que vient faire ce Wölfllin, ce contemporain en esthétique d'Aby Wartburg ? 

 

        Là, je dois vous préciser que l'ouvrage de Baños dans sa version originale ne 

donnait qu'une demi douzaine de notes et références, roman oblige ! A chacun de 

se débrouiller... ? Plus maintenant car toutes les citations sont localisées dans la 

traduction française, intense recherche de Viviane Dubol des connexions faites 

par  Baños... 

 

          On peut aller lire les quelques citations du Wölfflin en question pour essayer 

de déceler ce sur quoi Baños veut mettre le doigt aux pages 13 et 14. On peut 

aussi lire notre contemporain, Georges Didi-Huberman – un article de 2009, 

« Imaginer, disloquer, reconstruire »8 – qui nous aide à ce repérerage : 

     * ce que l'image du corps propre impose de contraintes à la vision du monde, 

l'anthropomorphisme 9  avec, notamment, l'exigence de symétrie, double 

symétrie : par la vue de l'autre qui inverse la symétrie de mon corps, je précise : 

il s'agit de symétrie de l'image du corps et non de la structure du corps dont 

Lacan dira la dissymétrie, exactement quatre décennies plus plus tard, en 1976. 

           * et, deuxième trait, « pas d'image sans imagination, pas de Bild sans 

Bildung », pas d'image sans construction imaginaire, sans formation (Bildung 

contre Gestalt) – et là, l'idée d'un certain lacanisme d'une image narcissique 

conçue comme image figée et méprisable tombe. 

        La thèse de Lacan que Baños met en relief ici est celle-ci : la puissance de 

l'image  est co-existante et à l'autre, au socius, et au langagier, l'imagination. 

Il y aura une suite, à ce texte « La famille », au cours du chapitre suivant, avec 

l'imago du sein maternel et ses mutations... Vous voyez, 1936 est pris aussi 

comme événement...   

 

          Mais revenons à la fenêtre, pour la relire : une symétrie verticale dont l'axe, 

le montant central, met en rapport les générations ; une symétrie horizontale 

enferme les silhouettes dans ses dentelles de métal ; enfin un autre type de 

symétrie, verticale et parallèle au plan de la fenêtre, celle qui reflète les 

immeubles, d'où viennent à nous, à travers ce miroir, les deux visages. Cette 

 
8 Georges Didi-Huberman, « Imaginer, disloquer, reconstruire », in Histoire de l'art et anthropologie, 
Paris, coédition INHA/musée du Quai Branly (Les actes de colloques du musée du Quai Branly 
Jacques Chirac), 2009. 
9 Cf. l'article de Lacan de 1936, « Au-delà du « principe de réalité » », Ecrits, p. 88. 



singulière rencontre, ce passage au-delà du miroir, « c'est cela qui s'appelle, avec 

un autre accent, l'amour », disait Lacan le 16 décembre 1964 10 , justement à 

propos d'Alice, la petite Alice De l'autre côté du miroir. C'est aussi le côté 

hypnotisant de cette photo et l'apparente soumission de l'image à la géométrie 

euclidienne qui sera interrogée, mais... il faudra attendre le chapitre III, 

notamment avec Dali et sa « Psychologie non euclidienne d'une photographie ». 

 

 

                                                                    §§§ 

 

 

         Laissant ses deux apprentis dialoguer de façon beaucoup plus amusante et 

riche que je ne puis le restituer ici, le narrateur du roman de Lacan reprend la 

main – et, à la manière de Lewis Carroll : 

 « Considérons, écrit Baños, la devinette suivante » . Voici la devinette : « si, 

jusqu'à ses trente-deux ans, Lacan ne comptait officiellement à son actif 

qu'une formation de neuropsychiatre pour adultes, comment expliquer 

qu'il ait prononcé à trente-cinq ans une communication psychanalytique de 

légende sur le stade du miroir chez les nourrissons de six mois, et que, peu 

après, il ait publié « La Famille », texte dense à propos des vicissitudes des 

enfants dans la vie domestique ? » 

 pour nous dire son projet et sa méthode. Comment la « bonne » réponse à cette 

devinette peut-elle éviter les schématismes qui menacent les romans de 

formation, à savoir le schématisme épique, celui qui dresse les statues des grands 

hommes faisant la part belle à la psychologie, d'un côté ; de l'autre, le 

schématisme logique, celui du positivisme logique, qui, de principe, ne retient que 

les résultats et les raisonnements bien constitués. Dilemme que Freud avait déjà 

rencontré ! Et hop, nous voici propulsés, encore une fois, en 1938, donc pas très 

loin du Lacan de « La famille », dans un fragment d'une version de L'abrégé de 

psychanalyse de Freud, « Some elementary lessons in psycho-analysis», une dizaine 

de pages à lire …    

          … Donc, fuir la domination des schématismes ! d'où « l'urgente obligation 

qu'il y a à écrire le roman de la formation de Lacan , clame Baños, et ne pas effacer 

ce qui ne doit pas l'être : les sources, la trace archivée ». 

      Et c'est là qu'apparaît une troisième image, celle des mamelles de la mère 

ornithorynque !! petites mammes invisibles qui viennent problématiser rien 

moins que la question de la transcription des séminaires de Lacan ! 

         Rapidement : à la séance du 15 mai du séminaire L'angoisse – hop ! on saute 

en 1964 –, Lacan pour préciser une caractéristique du sein, de l'objet de la 

pulsion orale, se met à dessiner au tableau ce que vous voyez là, page 2211, en 

 
10 Jacques Lacan, Séminaire Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, p. 50, version M. Roussan, p. 

50. 
11Page 205 dans la version de Michel Roussan. Lacan ne dit pas « je dessine » mais dessine 

effectivement et montre « ici », sur son dessin, les mammes cachées de la mère 
ornithorynque. 



disant : « Voici à peu près, ici, où seraient les éléments glandulaires, les lobules 

producteurs du lait. C'est là que ce museau armé déjà, qui n'est pas durci sous la 

forme d'un bec comme il deviendra plus tard, que ce museau vient se loger. » Et 

Baños retrouve où Lacan a déniché ce modèle. La transcription officielle, celle du 

Seuil, écrit , elle : « Je vous dessine les éléments glandulaires , les lobules etc... », 

sans le dessin de cette mamme si particulière mais, à la place pourrait-on dire, 

quelques lignes suivantes, une formule de l'algèbre lacanienne  …  qui efface la 

formation médicale de Lacan ! 

          Une autre bestiole est rencontrée, un annélide ; elle va permettre à Baños de 

monter qu'entre 1931, date d'un article psychiatrique de Lacan, « Les structures 

des psychose paranoïaques » et 1932, date de la thèse, la référence imagée de 

l'organisation du délire change : de l'annélide (une sorte ver de terre dont 

l'organisation est constituée par une série de segments, les anneaux, dans 

lesquels les divers organes se répètent), elle passe à la fleur composée comme 

modèle de morphogenèse. Ce qu'on pourrait juger être un détail résume en fait 

deux propositions d'organisation du délire en rivalité à l'époque des études de 

Lacan et toutes deux requises comme modèles épistémiques ; c'est la pointe de 

ce qui sera la critique par Lacan de la doctrine des constitutions de certains 

psychiatres français et sa critique du phénomène élémentaire, de l'automatisme 

mental, rupture donc avec de Clérambault, Gaëtan Gatian de Clérambault que 

vous pourrez retrouver plus loin dans les marais de Bourges, au chapitre VI. Je 

vous laisse découvrir les points extrêmement précis de cette rupture dont le fin 

mot ne sera donné qu'au dernier chapitre, le IX12. Ce livre qui est aussi un travail 

d'école, ménage un suspens entre le premier et le dernier chapitre... 

 

        La dernière image – et je termine – de ce premier chapitre résume le projet 

du roman : quel Lacan ? un Lacan seul statufié, tel qu'en lui-même... ? ou bien un 

Lacan « clarifié »  celui de la version officielle » ? ou enfin un Lacan qui « montre 

ce qu'il a su faire de la neuropsychiatrie où il s'est formé. » ? 

         Lequel choisirez-vous de ce photo-montage de la page 24, de cette fiction 

d'où sort la vérité comme d'un puits..., ou plutôt d'un terrier ? 

 

 

                                                          §§§ 

 

 

       Naturellement, j'aurais envie de continuer avec le chapitre deux parce que ça 

s'enchaîne : revenant au tout jeune Jacques-Marie, aux seins d'Émilie sa mère, à 

l'imago du sein, à ce que perçoit ou non un bébé et les effets de ces perceptions, 

 
12 Voir aussi Jean Allouch, « Sur la toute première bascule doctrinale de Jacques Lacan qui est 

aussi celle où il rompt avec le discours psychiatrique le plus en pointe », Littoral, n° 27/28, avril 

1989, Erès. 

Danielle Arnoux, « La rupture entre Jacques Lacan et Gaëtan Gatian de Clérambault », Revue du 

Littoral, n° 37, avril 1993, Epel. 



c'est à dire ce sur quoi ont été construites ce qui a été appelé « les phases pré-

œdipiennes », Baños nous fait remonter le temps jusqu'en 1923-24, début des 

polémiques et des débats sur cette question entre les freudiens et Freud, avec 

cette question : faut-il aller au-delà de l’œdipe... 

 

 

                                                  §§§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


