
La topologie et le temps. 
 
21 novembre 1978 
Il y a quand même une béance entre la psychanalyse et la topologie. Ce dont je m’efforce, 
c’est cette béance, de la combler. La topologie est exemplaire, elle permet dans la 
pratique, de faire un certain nombre de métaphores. Il y a une équivalence entre la 
structure et la topologie. C’est ça, le Ça dont il s’agit dans Groddeck, c’est ça qui est Ça. 
 
Il faut s’orienter dans la structure. 
 
19 décembre 1978 
La topologie est imaginaire. Elle n’a pris son développement qu’avec l’imagination. Il y a 
une distinction qui est à faire entre  l’imaginaire et ce que j’appelle le symbolique. Le 
symbolique c’est la parole. L’imaginaire en est distinct. 
 
9 janvier 1979 
La métaphore du nœud borroméen à l’état le plus simple est impropre. C’est un abus de 
métaphore, parce que en réalité, il n’y a pas de chose qui supporte l’imaginaire, le 
symbolique et le réel. Qu’il n’y ait pas de rapport sexuel, c’est ce qui est l’essentiel de ce 
que j’énonce. Qu’il n’y ait pas de rapport sexuel parce que il y a un Imaginaire, un 
Symbolique et un Réel, c’est ce que je n’ai pas osé dire. Je l’ai quand même dit. 
Il est bien évident que j’ai eu tort, mais je m’y suis laissé glisser. Je m’y suis laissé glisser 
tout simplement. C’est embêtant, c’est même plus qu’ennuyeux. C’est d’autant plus 
ennuyeux que c’est injustifié, c’est ce qui m’apparaît aujourd’hui, c’est du même coup ce 
que je vous avoue. Bien ! 
 
16 janvier 1979 
Je suis plutôt embêté de ce que je vous ai annoncé la dernière fois, à savoir qu’il faut un 
troisième sexe. Ce troisième sexe ne peut pas subsister en présence des deux autres. Il y 
a un forçage qui s’appelle l’initiation. La psychanalyse est une anti-initiation. L’initiation, 
c’est ce par quoi on s’élève, si je puis dire, au phallus. C’est pas commode de savoir ce qui 
est initiation ou pas. Mais enfin, l’orientation générale, c’est que le phallus, on l’intègre. Il 
faut qu’en l’absence d’initiation, on soit homme ou on soit femme. Bon. 


