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NACHTRÄGLICH1

Claude Jamart 

Le recours réitéré aux citations qui parfois s’impose à celui qui 
écrit témoigne d’un lieu d’énonciation, de ce que l’on pourrait 
appeler à la suite de Georges Didi-Huberman, le portant du 
texte.

Pierre Ginésy2

Dans le dossier de préparation3 des journées Rites et Ritualités, se trouve 
la synthèse des questions qui ont surgi lors des rencontres préliminaires et 
dont un grand nombre n'ont pu être abordées, notamment celles qui vont 
m'occuper ici : la temporalité, le corps et le mouvement. J'en reprends les 
éléments qui concernaient le propos.
A propos du temps : Une des fonctions des rites est d'organiser le passage 
du sujet entre différentes périodes de son existence, de l'accompagner de la 
naissance à la mort en donnant un caractère linéaire à sa temporalité ; mais 
en même temps, le rite lui confère une dimension circulaire en nouant passé, 

1. Roland Chemama et Bernard Vandermersch, Dictionnaire de la psychanalyse Ed. Après-coup : Se 
dit de la dimension de la temporalité et de la causalité spécifique de la vie psychique et qui consiste dans 
le fait que des impressions ou des traces mnésiques peuvent n'acquérir tout leur sens, toute leur efficacité 
que dans un temps postérieur à celui de la première inscription. - Ce texte de Claude Jamart a été écrit 
dans l’après coup de la journée d’étude “Nécessité et fonction des rites aujourd’hui : qu’en dit la 
psychanalyse ?”
2. Pierre Ginésy, Ca dépasse l’entendement, introduction aux conjectures, Ed. Apolis, Paris 2013
3. Marc Estenne, Claude Jamart, Pierre Marchal : Nécessité et fonctions des rites : qu'en pense la 
psychanalyse? 
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présent et futur au travers d'une répétition. Un peu rapide, sans doute, cette 
opposition-articulation : temps linéaire du sujet-répétition circulaire passé, 
présent, futur, par le rite. Sans doute aussi devant l’ampleur de la question, 
nous avons sagement laissé la temporalité pour plus tard, et nous nous 
sommes laissés un temps pour comprendre.
A propos du corps : Le rite organise le pulsionnel avec une dimension d'ins-
cription dans le corps [...] Le rite opère un nouage des trois registres, le col-
lectif revenant faire nœud pour chacun: il noue la parole et le corps dans une 
adresse à l'Autre. Peut-on affirmer que les rites participent à la mise en place 
d’une subjectivité d’énonciation ? Notre hypothèse serait de répondre par 
l’affirmative en proposant de penser le rite dans sa fonction d’incorporation 
du langage. Incorporation, introjection, projection, identification, tout un 
champ de questions concernant les rapports entre corps et langage s’ou-
vrait là au détour d’une simple assertion : penser le rite dans sa fonction 
d’incorporation du langage. Et la question du corps, immense et difficile, 
constituait déjà à elle seule un champ qui témoigne des remaniements 
théoriques nombreux qui traversent tout du long l’œuvre de Lacan. De 
l’image du corps du stade du miroir et du schéma optique (corps, image 
du corps, image) ouvrant au monde des images, jusqu’au nœud borroméen 
de RSI où Lacan sortait l’Imaginaire du discrédit dans lequel l’avait tenu 
jusque là une certaine lecture de la primauté du signifiant. Et lui reconnais-
sait une place au moins égale aux autres instances : « …l’imaginaire, c’est la 
place où toute vérité s’énonce et une vérité niée à autant de poids imaginaire 
qu’une vérité avouée, Verneinung que Bejahung.4 » « Le corps se soutient de 
l’Imaginaire » dira-t-il aussi. On relira avec bonheur la leçon du 18 mars 
1978 où Lacan élève le corps à la dignité borroméenne du tore-boyau. 
Après, il y eut le corps de Joyce. Et puis la trique…
A propos du mouvement : il nous a fallu remonter plus en amont dans la 
lecture de Frédérique Ildefonse et de ce qu’elle dit du mouvement, du repos 
par le mouvement, dans " Il y a des dieux "5 : " Je pense aux fous en bateau. 
Un psychiatre, à la fin du XIXe siècle, le docteur Barbier a remarqué que cu-
rieusement, les malades qu'il soignait s'apaisaient lors des voyages en bateau 
censés les transférer d'Algérie au Sud de la France. Plus la mer était agitée, 
plus les malades se calmaient. Leurs dérèglements reprenaient lorsqu'ils quit-
taient le bateau et le voyage dans une mer agitée. [...] De l'apaisement des fous 
pendant la traversée sur une mer agitée, on peut peut-être tirer ceci: que les 
malades se calment du fait qu'ils retrouvent hors d'eux l'agitation qu'ils ont 

4. Jacques Lacan, Séminaire R.S.I., p.129, Ed. Association lacanienne internationale, Paris, 2002
5. Frédérique Ildefonse, Il y a des dieux p. 83, Ed. Presses universitaires de France, Paris, 2012



C. JAMART | 71

habituellement en eux. [...] Doit-on parler d'externalisation, d'une forme de 
catharsis dans ce passage vers l'extérieur? D'une théâtralisation des flux psy-
chiques, d'un allégement de la charge psychique? Qu'est ce que la méditation 
a de commun avec cela? "

Dans son texte « Abolescance ? sur les cinétiques destinales »6 Pierre Ginésy, 
considérant le temps de l’adolescence comme temps de passage commun à 
toutes les cultures et marqués rituellement, revient sur certains éléments de 
ce texte : « Sur la mer cette situation (d’agitation interne) est externe, réalisée, 
elle n’est donc plus à produire. Elle est là réelle, elle peut-être contemplée. » 
dit Frédérique Ildefonse. Pierre Ginésy fait remarquer « qu’une mer, même 
déchainée, n’est nullement pur désordre et agitation : peu à peu une rythmique 
puissante, un agencement animant ce qui paraissait d’abord chaotique se dé-
voile et éclaire la saisissante beauté. C’est cette musique de la nature qui sans 
doute apaise la folie elle-même. On pourrait dire en ce sens, que comme une 
tragédie, les mouvements de la mer se déploient dans un temps physique aussi 
bien que dans une présence atemporelle. Un rythme sourd, celui de la « mère 
nature » y crée une coprésence de tous les moments qui se succèdent. […] »
Je souligne : présence atemporelle et coprésence de tous les moments qui 
se succèdent. Difficile de ne pas penser, à « l’impossibilité où l’on est de se 
passer de la fonction du signifiant, […] et l’évidence apparaitra qu’il n’y a au 
monde que le signifiant à pouvoir supporter une coexistence – que le désordre 
constitue (dans la synchronie)- d’éléments où subsiste l’ordre le plus indes-
tructible à se déployer (dans la diachronie) : cette rigueur dont il est capable, 
associative, dans la seconde dimension, se fondant même dans la commutati-
vité qu’il montre à être interchangeable dans la première. »7

Mais ce n’est pas la fonction signifiante qui constitue mon propos, mais 
bien plus, comme on va le voir, celle des images.
Pour peu que cette question du temps, dans son rapport aux images inté-
resse, on lira avec passion le texte de Pierre Ginésy : Dans de beaux draps ?8 
où il aborde ces questions du temps au travers du montage cinématogra-
phique. « Comment représenter le temps insaisissable, comment faire voir ou 
faire entendre le temps ?[…] Ce qu’on ne peut pas voir, il faut donc le monter, 
afin, si possible, de donner à penser les différences entre quelques monades 
visuelles, séparées, lacunaires, façon de donner à connaitre malgré tout cela 
même qu’il reste impossible de voir entièrement, cela même qui reste inacces-
sible comme tout. […] Le montage c’est ce qui fait voir, c’est ce qui transforme 

6. Pierre Ginésy, Ibid, p. 61
7. Jacques Lacan, Remarque sur le rapport de Daniel Lagache, in Ecrits p.658, Ed. Seuil, 1966, Paris
8. Pierre Ginésy, Ibid, p. 10
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le temps du visible partiellement souvenu en construction réminiscente, en 
forme visuelle de hantise, en musicalité de savoir. C'est-à-dire en destin. »
Après ces premières considérations, où déjà se fait entendre la complexité 
de la notion de temporalité, tant dans sa face imaginaire que symbolique, 
j’avancerai l'hypothèse qui est la toile de fond de ce texte: c’est le temps du 
mouvement du corps dans l'espace, qui fait du rite un texte qui se donne 
à lire, et une écriture logique qui relève du nécessaire : ne cesse pas de 
s’écrire. Ce serait donc l'Imaginaire, qui par le corps, ferait nœud, R.I.S., 
se rapprochant en cela plus de l’écriture borroméenne de la phobie que du 
« rite privé » de la structure obsessionnelle. Et c’est le mouvement qui en 
serait l’objet a.
Hypothèse étayée sur une conviction intime, sans plus, forme de senso-
rialité archaïque, sans doute, fondée sur le fait d’avoir assisté ces dernières 
années tant aux cérémonies vaudou au Bénin, qu’aux cérémonies taoïstes 
à Pékin et Wuhan.
Le mouvement comme objet a, Jean Bergès déjà nous avait donné à l’en-
tendre, et depuis Jean-Marie Forget l’a déployé dans son élaboration des 
mises en acte, acting out, passage à l’acte, symptôme out9. Il nous rappelle 
les avancés de Lacan dans le séminaire L’angoisse et ce au départ du texte 
de Freud Inhibition, symptôme, angoisse. Lacan y construisait pas à pas un 
tableau à double entrée, la progression des difficultés sur l’axe des abscisses, 
et la progression du mouvement sur celui des ordonnées. Et y ajoutait, 
dans l’ordre du mouvement, l’émotion, l’émoi, que Jean-Marie Forget arti-
culait respectivement avec l’acting out et le passage à l’acte.
Temps : un. Mouvement : deux. Corps : trois. Sorte de danse à trois temps, 
de chorégraphie, nous y reviendrons, et de mise en série de discontinuités 
inscrivant le rite dans un rythme, une présence, une quotidienneté. Sans 
doute n’est-on pas là dans l’ordre du représentatif, mais bien plus dans un 
ordre pré-spéculaire, pré-perceptif, pré-prédicatif, pré-intentionnel, « mo-
ment pathique »10 relevant d’une sorte de sorte de sensorialité archaïque, 
comme en a si bien parlé Jean Oury.11 Evoquant « l’intraitable opacité de la 
présence de l’autre » , il ajoutait : « On pourrait aussi rapprocher cette problé-
matique de ce que Lacan dit dans l’introduction de « La Lettre volée » à propos 
du futur antérieur : il parlait d’un caput mortem, c'est-à-dire de cette zone, 

9. Jean-Marie Forget, L’adolescent face à ses actes… et aux autres, Ed. Eres, Paris, 2005
10. Voir note 14 supra
11. Jean Oury, Vie quotidienne, rythme et présence, Conférence du 22 mars 1986, Département de 
psychanalyse-Université Paul Valéry, Montpellier.
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nachträglich, du rétroactif : là où on peut préjuger de ce qui va se passer, ce 
n’est pas au moment même où cela se passe , c’est dans l’antécédence . Ce qui 
se rapproche, sur le plan philosophique de ce que Heidegger appelle «  le projet 
anticipateur ». Autrement dit pour qu’il puisse y avoir continuité d’existence, 
il faut déjà qu’il y ait reprise rétroactive. »
Citant Henry Maldiney12 il reprend de Benveniste l’étymologie de rhyt-
mos : c’est mise en forme, ce qui met en forme quelque chose, sans que 
ce soit une formalisation. Et Oury emploie là un néologisme : enforme. 
« Mais enforme de quoi ? J’ai envie de dire « rhytmos et logos » : pour qu’il 
y ait de l’enforme, il faut qu’il y ait déjà quelque chose de l’ordre du logos, au 
sens héraclitéen du terme, lui-même inséparable d’un certain type de mouve-
ment : une kinésis. […] Le rythme, on peut le concevoir à partir de la peinture, 
chez Cézanne, Rembrandt, Vermeer. Ce qui est en question, disent-ils, c’est 
surtout de ne pas rester dans une abstraction du motif, de ne pas créer une 
dualité entre le motif et le fond : il n’y a pas l’un sans l’autre, sorte de proto-
dialectique. […]. Le lieu du rythme c’est quelque chose que traditionnellement 
on appelle le chaos ; le chaos ce n’est pas l’informe, c’est au contraire le lieu 
même où il y aura de l’enforme (Gestaltung), un mouvement de mise en forme.
Maldiney en parlait comme de « l’ouvert du chaos ». A cet ouvert du chaos, il 
pose deux sorties possibles : l’une comme vertige, l’autre comme rythme. Au 
commencement était le rythme. Le rythme ce n’est pas la cadence, c’est quelque 
chose de personnel, de singulier. « Rythme vital » renvoie au tracé de l’écri-
ture, au tracé du peintre. Fond et motif sont pris dans le rythme; et la présence 
c’est la manifestation même de ce fait qu’il y a du rythme. […] C’est le « il y 
a », au sens où du fait qu’il y a présence, cela prouve déjà « qu’il y a » ; Lacan 
disait « Y a d’l’un », il y a du rassemblement. »
Et je reprends mon hypothèse, en y ajoutant le rythme : c’est le rythme 
temporel du mouvement du corps dans l’espace qui fait du rite un texte 
qui se donne à lire et une écriture qui relève du nécessaire : ne cesse pas de 
s’écrire. Vaste chantier, et dont la construction demanderait de longs déve-
loppements avant d’en tenter une quelconque synthèse. Si tant est d’ail-
leurs, qu’elle soit désirable au regard de l’hétérogénéité, du multiple, du 
poly, qui caractérise le rite et le rend sans doute étranger à toute synthèse. 
La linéarité d’un texte et la temporalité de son écriture et de sa lecture 
n’étant d’ailleurs pas la meilleure structure pour appréhender le propos.
Il faudrait oser une écriture fragmentaire.

12. Henri Maldiney, Regard Parole Espace, Ed. L’Age d’Homme, Lausann, 1973 et 1994
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Je me propose dès lors d’amener ici quelques matériaux bruts, des ébauches, 
qui pourraient constituer des débuts de piste de réflexions, et ce sous forme 
d’un « carambolage ». Série de heurts, d’entrechocs, bousculant espace et 
temps, et au lecteur d’accepter, ou non, de se laisser bousculer sans trop 
tenter, pour le moment de les articuler. Une façon fragmentaire de faire, 
sinon d’écrire. Et d’amener la temporalité de l’histoire des images, de l’his-
toire de l’art à laquelle nous n’avons pas l’habitude de nous référer. « Ca-
rambolages » c’est aussi le titre, qu’une récente exposition à Paris avait mis 
au fronton du Grand Palais, et dont un des axes choisi par Jean-Hubert 
Martin, commissaire de l’exposition, était précisément « la recherche d’une 
taxinomie échappant à la chronologie de histoire de l’art.13 »
Il y avait effectivement bousculé l’histoire de l’art dont il dit « qu’elle est 
une narration qui a pour premier objet la chronologie. Elle cherche à regrouper 
les œuvres selon des critères formels correspondant à des périodes identifiables. 
[…] L’histoire de l’art fonctionne à partir de deux schémas récurrents : l’évo-
lution et l’influence. L’évolution va du simple au complexe, de l’archaïque au 
classique et au baroque, du primitif au civilisé. Or au sein de l’œuvre d’un 
artiste, le schéma est parfois inverse : il n’y a pas de règle absolue pour la 
création. Les voies permettant l’accès à la beauté, un ordre arraché au chaos, 
passent parfois par des chemins anarchiques et confus, alors que l’historien 
cherche à reconstituer la continuité d’une logique. […] Il n’est pas d’atelier 
d’artiste dans lequel il n’y ait dans un coin quelque carte postale ou découpe 
de journal avec une reproduction d’œuvre d’art. Celle-ci est souvent ancienne, 
célèbre ou inconnue et d’habitude sans rapport formel avec le travail de l’ar-
tiste qui l’a épinglée. Ces images sont des références et des supports mentaux, 
car elles cristallisent une relation de sens avec le présent. Ici (dans le parcours 
de l’exposition) se déroule un enchainement par analogie et association, pas 
vraiment une narration, à chacun à l’élaborer selon son bagage. »
Donc, pas de logique thématique au trajet de cette exposition, ni de chro-
nologie linéaire, mais une présentation des œuvres qui s’ordonne de façon 
discontinue, dans une séquence néanmoins continue, et un déploiement 
d’œuvres « choisies pour leur force visuelle et leur puissance évocatrice, dans 
un enchainement dynamique où chaque création présentée dépend de la précé-
dente et suscite la suivante selon un jeu de correspondances visuelles, analo-
giques ou sémantiques. » Et Jean-Hubert Martin ne cache pas sa référence à 
Aby Warburg, auquel il rend hommage en choisissant pour toute première 

13. Jean-Hubert Martin, Beautés dés-ordonnées et décloisonnement, in Carambolages-Essais, 
Catalogue des Galeries nationales, Grand Palais, Paris, 2016
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pièce, c'est-à-dire au point de commencement, une des planches de l’Atlas 
Mnémosyne.14

Aby Warburg, historien d’art allemand, contemporain de Freud, Benjamin 
et Eisenstein, à mis en mouvement l’image, et du même coup l’histoire de 
l’art.15 « L’histoire de l’art telle qu’il l’a pratiquée est une recherche tournée 
moins vers la connaissance du passé que vers sa répétition dans l’univers des 
représentations. Deux concepts majeurs dans la pensée d’Aby Warburg : celui 
de  « survivance » (Nachleben) de l’Antiquité : survivance des images, mais 
aussi «  la formule de pathétique » (Pathosformeln)16 par lequel il avait repensé 
à partir de Botticelli, des nymphes et du dionysiaque, la question du geste et 
du mouvement dans l’art de la Renaissance […] Le mouvement, n’est pas une 
simple translation, ou narration d’un point à un autre. Le mouvement est 
sauts, coupes, montages, mises en rapport déchirantes […] La pensée war-
burgienne ébranle l’histoire de l’art parce que le mouvement qu’elle y ouvre 
est constitué de choses qui sont en même temps archéologiques (fossiles, sur-
vivances) et actuelles (gestes et expériences). Cet anachronisme fondamental 
est donc aussi ce qu’il nous faut réfléchir aujourd’hui. […] C’est vers Freud 
qu’il faut se tourner pour comprendre quels fondements métapsychologiques 
pourraient être donnés à la psycho-histoire revendiquée par Warburg. Il est 
probable que la conception freudienne du symptôme comme « fossile en mou-
vement » rend compte, mieux que toute autre, de la « formule de pathétique » 
et de sa temporalité si particulière d’oublis et de revenances, de tourbillons et 
d’anachronismes ».
 Dans une note de bas de page, Georges Didi Huberman s’expliquera sur 
cette formule de « fossiles en mouvement » qu’il met en référence avec des 
dialogues avec la pensée de Pierre Fédida et des avancées au sujet de l’ar-

14. Aby Warburg, Atlas Mnémosyne, planche 79, 1921-1928 Londres, The Warburg Institute. L’At-
las Mnémosyne, en correspondance avec la Bibliothèque de l’Institut Warburg, est un atlas d’images 
d’art, sans texte donc, rassemblées par planches, et ce par correspondances formelles ou syntaxiques. 
Les combinaisons picturales, juxtaposées sont ordonnées selon une logique intuitive, métonymique, 
qui reflète la vision du monde d’Aby Warburg, et qui permet des processus combinatoires d’addition 
et de soustraction des photographies, cartes, pages de manuscrit, images de journaux…
15. Philippe- Alain Michaud, Aby Warburg et l’image en mouvement, Ed. Macula, Paris, 1998. Pré-
face de Georges Didi-Huberman  qui a par ailleurs écrit la monographie : L’image survivante. Histoire 
de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg Ed de Minuit, Paris, 2002
16. Cité par Philippe-Alain Michaud la note de bas de page 65 p.230 explicite ce concept : Selon 
Salvatore Settis, le concept de « formule pathétique » élaboré par Warburg repose sur une tension entre le 
Pathos, qui désigne un mouvement ou une affection transitoire, et la forme dans laquelle celui-ci vient 
s’inscrire et qui suppose la durée : les Pathosformeln désignent donc le répertoire de figures capable de rendre 
compte de l’apparence d’un corps en proie à ses propres modifications. Ce répertoire désigne à la fois la 
manière dont les artistes de la Renaissance ont interprété les modèles antiques et la manière dont les histo-
riens de l’art moderne en particulier Warburg, ont cherché à élucider les mécanismes de cette transmission.
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chaïque en psychanalyse. Elle est à mettre en perspective avec sa lecture 
de l’œuvre d’Aby Warburg ouverte sur une conscience du temps entendue 
comme négativité et qui se révèle dans un dispositif de sauvegarde : « C’est 
ainsi que la constitution d’une archive conçue comme lieu de conservation 
des images et des discours deviendra pour Warburg l’activité primordiale re-
léguant les autres modes de transmission-publication et enseignement à un 
rang secondaire. » 
A partir de 1902, Aby Warburg avait constitué de façon continue  une 
Bibliothèque, conçue comme un lieu où le chercheur ne se contenterait 
pas de conserver les témoignages du passé, mais les ressusciterait artificiel-
lement à partir de la collection et de la mise en relation des images. C’était 
un projet de vie pour lequel il avait, au bénéfice de son frère Max, renoncé 
à son droit d’ainesse, à condition que ce dernier lui achète sa vie durant 
tous les livres qu’il voudrait. Elle recevra le nom de Mnémosyne et si elle 
compte déjà 9.000 volumes en 1909, il y en aura plus de 60.000 en 1933, 
et environ 30.000 photographies, au moment où elle émigre à Londres. 
Pour Georges Didi-Huberman, Aby Warburg a tenté de dresser là un 
inventaire des états psychiques corporels incarnés dans les œuvres de la 
culture figurative. Dans « Aby Warburg et l’archive des intensités »17 il ana-
lyse les formules pathétiques (Pathosformeln) selon quatre axes paradigma-
tique permettant de penser l’intensité des formes symboliques :
 ▪ un paradigme linguistique que l’on trouve aussi chez Freud à propos 

des sens opposés dans les mots primitifs,  et que l’on retrouve chez War-
burg dans la langue gestuelle qui structure les œuvres d’art,  et où « c’est 
l’étrangeté qui prend le pouvoir d’intensifier un geste en le vouant au temps 
fantomal des survivances. Telle est bien, dans la langue comme dans les corps 
et les images, la puissance des survivances où le projet mnémosyne est une 
recherche, via survivances, métamorphoses et sédimentations, du temps perdu 
et de la fantomale dynamique propre à certains « mots originaires de la langue 
gestuelle des passions » […] Les mots originaires n’existent que survivants : 
c'est-à-dire impurs, masqués, contaminés, transformés, voire antithétique-
ment renversés. Ils passent comme un souffle d’étrangeté temporelle dans les 
images de la Renaissance. »
 ▪ un paradigme chorégraphique : Warburg avait compris la nécessite d’une 

anthropologie historique des gestes, s’appuyant sur «  la connaturalité entre 
l’image et le corps » ; ici resurgissait la question du geste intensifié quand le 

17. Georges Didi-Huberman, Aby Warburg et l’archive des intensités, Revue Etudes photogra-
phiques, N° 10, pages 144-168, Paris, 2001
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pas devient danse, quand le geste naturel, marcher, passer, paraître, devient 
formule plastique : danser, virevolter, pavaner. La notion de Pathosformeln 
sera élaborée par Warburg pour rendre compte de l’intensité chorégraphique 
qui traverse toute la peinture de la Renaissance ; elle a été résumée en une sorte 
de personnification mythique : Ninfa, la nymphe, sorte d’héroïne des mouve-
ments éphémères des chevelures et des vêtements. »
On pense évidemment aux photographies des drapés marocains de Gaëtan 
de Clérambault, ainsi qu’à Alain Badiou et son Petit Manuel d’inesthétique 
où la danse est métaphore de la pensée, et le corps un corps-pensée. Dans 
la danse, il y a multiplicité aléatoire d’évènements de pensée.
 ▪ un paradigme chronophotographique : « le corps dansant avec son voca-

bulaire gestuel, reproductible fait place à une chorégraphie plus mystérieuse, 
plus primitive, et pulsionnelle, une chorégraphie de mouvements irreproduc-
tibles, liés à des rituels. […] L’enthousiasme rituel engendre la danse orgias-
tique […] où l’enthousiasme touche à la divination. A l’eurythmie, à la sy-
métrie et à la stricte mesure apparait comme une polyrythmie complexe, un 
désordre apparent d’où fusent paquets dissymétriques et géométries solitaires, 
battements souverains et moments de démesure. »
 ▪ un paradigme pulsionnel : avec la démesure vient le dionysiaque et avec 

celui-ci le tragique ; « la nymphe érotise la lutte, et révèle les liens incons-
cients de l’agressivité et de la pulsion sexuelle et finit par réunir tout cela dans 
son propre corps : elle devient débat, lutte intime à soi, nœud indémêlable du 
conflit et du désir. »
Georges Didi- Huberman termine en interrogeant « ce moment où viennent 
débattre et s’entrelacer le présent du pathos et le passé de la survivance, l’image 
du corps et le signifiant du langage, l’exubérance de la vie et l’exubérance de la 
mort, la dépense organique et la convention rituelle, la pantomime burlesque 
et le geste tragique ? Qu’est ce donc ce moment si ce n’est celui du symptôme, 
cette exception, cette désorientation du corps et de la pensée, cette rupture du 
principe d’individuation, cette remontée du plus intime que seule permet de 
penser, contemporaine à Warburg, la psychanalyse freudienne ? »
En 1895, Aby Warburg avait effectué un voyage en Amérique où, à un 
moment où il se disait dégouté de l’histoire de l’art esthétisante, il croise 
l’ethnologie moderne en la personne de Franz Boas18 qui avait effectué une 

18. Franz Boas, Adress at the International congress of science and art, Ed.University of Chicago, 
1908. Cité par Philippe Alain Michaud Franz Boas s’était fait le promoteur d’une conception pluraliste 
et extensive de l’anthropologie comprenant des recherches sur les races, le langage et la culture, impliquant 
des excursions dans les disciplines connexes de la géographie et de l’archéologie, et des techniques de spectacle 
moderne […] ... selon Boas, ce n’est qu’au moment où la relation entre des cultures éloignées et notre propre 
monde sera établie que les fondements de l’anthropologie moderne pourront être posés. »
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recherche sur les indiens Kwakiutl d’Amérique du Nord, mais aussi en celle 
de Gustaf Nordenskiöld, le fils du grand explorateur suédois, découvreur 
de l’Antarctique, dont il suivra l’itinéraire lors de sa première exploration 
de l’univers indien. Durant plusieurs mois, en un véritable voyage initia-
tique en Arizona et au Nouveau Mexique, Warburg rencontrera les Indiens 
Pueblos et Hopis étudiant leurs rituels, notamment le rituel du serpent 
chez les Hopis, établissant des rapports avec ses travaux antérieurs sur la 
Renaissance italienne : « A travers les danses indiennes, il verra resurgir, 
sous une forme effective, les Intermezzi de 1589 dont il avait cherché à recons-
tituer la réalité jusqu'au point où les archives le lui avaient permis. Qu’entre 
les fêtes florentines et ces rituels se produise dans sa recherche, une forme 
d’identification, la simple considération des dates semble déjà l’indiquer, par 
une coïncidence dont l’attention de Warburg aux déterminations inconscientes 
du langage donnerait à penser qu’elle n’est pas tout à fait fortuite : il suffit de 
permuter les chiffres de 1589 pour lire 1895, date à laquelle Warburg publiait 
son étude et entreprenait son voyage outre Atlantique. »
Mais Aby Warburg, c’est aussi ce célèbre patient de l’histoire de la psychia-
trie allemande, interné en 1921 à la clinique Bellevue de Ludwig Binswan-
ger à Kreuzlingen19 « parce qu’il était dangereux pour sa famille, violent avec 
sa femme, et surtout après avoir envisagé d’abattre les siens… pour les pro-
téger du monde ». Il y avait été diagnostiqué schizophrène et le pronos-
tic assez sombre excluait toute « restitutio ad intégrum »20. Une lettre de 
Biswanger à Freud, évoquera le moment de déclenchement de sa psychose: 
« Il pratique un culte avec les phalènes et les petits papillons qui volent dans sa 
chambre. Il parle avec eux des heures durant. Il les nomme ses « petites âmes 
vivantes », leur confie ses plaintes. Il raconte à un phalène le déclenchement 
de sa maladie : Le 18 novembre 1918, j’ai eu très peur pour ma famille. Alors, 
j’ai pris un révolver et je voulais me tuer avec ma famille .Tu sais, parce que le 
bolchévisme arrivait. Alors ma fille Detta à dit : Mais, père, que fais tu ? Alors 
ma femme s’est battue avec moi et a voulu me prendre mon arme. Alors Frede, 
ma fille cadette à appelé Max et Alice, mon frère et sa femme. Ils sont venus 
avec le sénateur Petersen et le Dr. Franke était avec eux. Petersen m’a dit : 
Warburg, je n’ai jamais rien exigé de toi. Aujourd’hui je te demande de venir 
avec moi à la clinique, car tu es malade… »21

19. Marie-Anne Lescouret, Aby Warburg où la tentation du regard, page 267, Ed. Hazan, Paris 2013
20. Ludwig Biswanger, Aby Warburg, La guérison infinie, Histoire clinique établie et annotée par 
David Stimili , Ed.Neri Pozza, Vincenza ; traduction française Ed. Payot et Rivages, Paris 2007
21. Philippe-Alain Michaud :"Aby Warburg et l'image en mouvement" p. 188, Editions Macula, 
1998 première édition ; troisième édition 2012
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En 1923, sollicité par la famille Warburg, le diagnostic qu’Emil Kraeplin 
posera sera celui d’état mixte maniaco-dépressif, avec un pronostic favo-
rable considérant que l’état de Warburg n’était pas irréversible.
Le 22 janvier 1923, devant un public de patients et de médecins, Aby 
Warburg prononce une conférence consacrée au rituel du serpent chez les 
Indiens Pueblos, revenant sur son voyage de 1895 durant lequel il avait 
éprouvé la profondeur des échanges qui s’opérait entre la représentation 
(entendue comme scénique) et son objet. Le danseur masqué, lorsqu’il 
entre dans la représentation en devenant figure, charge celle-ci d’un pou-
voir animiste et Warburg avait compris que l’univers du savoir pouvait 
accueillir des effets identiques.
… « Leurs danses des masques ne sont pas un jeu, mais une réponse sous 
forme primaire païenne, à la grande et douloureuse question du pourquoi des 
choses : au caractère incompréhensibles des phénomènes naturels, l’Indien op-
pose sa volonté de comprendre en se transformant personnellement, en deve-
nant lui-même cette cause des choses. Instinctivement, il se constitue en cause 
de l’enchainement inexpliqué, qu’il rend aussi compréhensible et aussi visible 
que possible. La danse des masques est une causalité dansée. »22

Cette conférence, où plutôt son écriture aura un effet résolutif sur l’état 
d’Aby Warburg qui « décrit sa conférence comme le moment où s’est renoué 
le fil de sa pensée : « J’ai pu parler librement pendant une heure et demi, sans 
perdre le fil, et j’ai pu construire des enchainements relatifs à la psychologie 
de la culture en relation étroite avec mes recherches antérieures. Il m’apparait, 
j’y insiste, que dans cette conférence mes médecins virent un symptôme très 
encourageant du recouvrement de mes capacités et non l’illustration directe de 
mes recherches entreprises au moment où j’étais en bonne santé. »23

Que le lecteur dérouté de ses repères temporels habituels garde cependant 
quelques traces, peut-être fantomales d’ailleurs, de ce texte avant de revenir 
à notre point de commencement : la question de la temporalité des rites 
que nous avons abordé en la nouant au corps, au mouvement, au rythme.
Un rythme comme lieu de l’enforme, d’où surgit un ordre arraché au chaos, 
une co-naturalité du corps et des images dans les états psychiques corporels 
incarnés tant dans les œuvres de la culture figurative, que dans les rites, la 
puissance des survivances formelles dans la langue comme dans les corps, 
ainsi que la sédimentation de l’hétérogénéité des systèmes temporels, le 

22. Aby Warburg, Images du territoire des Indiens pueblos en Amérique du Nord trad. S. Muller, in Le 
rituel du serpent, Ed. Macula, Paris, 2003
23. Philippe-Alain Michaud, page 206
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devenir figure, chargée de pouvoir animiste, du corps et de l’image dans 
« la danse » rituelle …
Et de la temporalité, la psychanalyse, qu’a-t-elle à dire, qui pourrait éclai-
rer la question des rites ? Elle nous a déjà habitués à quelques déclinai-
sons : atemporalité de l’Inconscient, deux temps de l’après-coup freudien, 
logique lacanienne des trois temps de l’assertion de certitude anticipée, …
Mais nous n’avons pas l’habitude d’interroger la temporalité des images, 
même pas celle des images du rêve, traduites qu’elles sont dans le récit, 
la narration qui en est faite. C’est évidemment cette dimension de l’ima-
ginaire que j’ai voulu faire entendre à l’appui de mon hypothèse sur la 
temporalité des rites.
Il se trouve, heureux synchronisme, que le travail de réflexion du séminaire 
d’été 2016 de l’Association Lacanienne Internationale portait sur la relec-
ture du Séminaire I de Lacan Les écrits techniques de Freud, et son tressage 
avec celle du Moment de conclure. Il s’agissait de prendre en considération 
dans cette double relecture tressée les avancées topologiques que Lacan 
avait amenées dans ses derniers séminaires. Et d’annoncer le travail de cette 
année à venir sur le dernier séminaire de Lacan La psychanalyse et le temps. 
Dans ce tressage, donc un fil rouge : le temps.
« En arrière fond de tous les séminaires de Lacan, il y a la question du temps » 
disait Marc Darmon dans son introduction au séminaire d’été, ajoutant 
que « dans cette mise en tressage de ces deux séminaire, il s’agissait d’abord de 
renouveler la lecture du séminaire I à partir de l’étude de la topologie et à partir 
des questions que se posent aujourd’hui les cliniciens ».

Dans le séminaire I, la psychanalyse est présentée comme recherche de sens 
et mise à jour de l’histoire du sujet de la façon la plus complète possible24 : 
« l’intérêt, le sens, le fondement, la dimension propre de l’analyse, c’est la réin-
tégration par le sujet de son histoire jusqu’à ses dernières limites possibles, 
c'est-à-dire jusqu’à quelque chose qui dépasse de beaucoup les limites indi-
viduelles. […] ; … dans la technique, les voies et les moyens pour accéder à 
cette réintégration, cette restitution de l’histoire du sujet, cela prendra la forme 
d’une recherche de restitution du passé ; ceci étant considéré comme point de 
mire, comme résultat matériel, comme accent de la recherche, poursuivi par un 
certain nombre de voies techniques. […] »

24. Jacques Lacan, Le Séminaire (1953-1954) Les écrits techniques de Freud, Ed. Association Laca-
nienne Internationale, Paris, 2016
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L’histoire, ce n’est pas le passé, l’histoire c’est le passé dans le sens où il est 
historisé dans le présent. Et il est historisé dans le présent parce qu’il a été vécu 
dans le passé.

[…]… autour de cet accent mis sur cette restitution du passé, se posent un 
certain nombre de questions qui sont à proprement parler les questions ou-
vertes par la découverte freudienne, et qui ne sont rien moins que les ques-
tions qui ont été jusqu’ici évitées, qui n’ont pas été abordées- dans l’analyse-, 
j’entends, à savoir des fonctions du temps dans la réalisation du sujet humain. 
Dans l’analyse, il ne s’agit pas de reviviscence, mais de reconstruction quitte 
à en passer par une construction, et de  réécrire l’histoire, dans une histoire 
constituée aujourd’hui. »
La psychanalyse, dira Lacan dans le Moment de conclure25, est une pratique 
de bavardage, où dire, l’acte de dire a à faire avec le temps. C’est la face 
temporelle du dire qui inscrit ce bavardage dans le Réel et qui nous permet 
d’envisager une autre conception du temps que celle chronologique. Marc 
Darmon rappellera que cette conception est proche de ce que Kojève avait 
lu chez Hegel : celle d’un temps qui part du futur pour réinscrire l’histoire 
dans le passé avant d’atteindre le présent. L’analyse nous met en présence 
d’un temps humain qui ne se confond pas avec un temps chronologique. 
La temporalité dans la cure est bouleversée, nous parlons en temps réel, 
et il se propose à nous une nouvelle façon d’écrire, une nouvelle façon 
d’exister. Il s’agit d’être attentif à ce que les lettres en présence font jaillir : 
l’inconscient est une écriture en attente d’être alphabétisée et lue.
J’ajouterai : où d’images en attente d’être montées, et vues, les inscrivant 
dès lors dans une narration.
Dans Lacaniana26, Bernard Vandermersch est en charge du dernier sémi-
naire de Lacan : La topologie et le temps. Il en propose une lecture en intro-
duisant ainsi son propos : « Avec Le moment de conclure, un terme sem-
blait être mis à l’enseignement de Lacan. Que reste-t-il-en effet comme temps 
logique après le moment de conclure ? Le premier temps d’un nouvel acte ? 
Mais lequel ? En fait ce séminaire dessine ainsi un espace un peu vide, un 
espace d’attente. »
Espace un peu vide, espace d’attente… passent Gradiva et Ninfa, légères et 
dansantes,… O temps, suspends ton vol…

25. Jacques Lacan, Le Séminaire (1977-1978) Le moment de conclure, Ed. Association Lacanienne 
internationale, Paris, 2016
26. Moustapha Safouan, sous la direction de, Lacaniana, Les Séminaires de Jacques Lacan** 1964-
1979, Ed. Fayard, Paris, 2005
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Dans le Monde des Livres du 28 octobre 2016, que je lis comme une sorte 
d’après-coup de ce texte que je n’en finis pas de tenter de finir, en une sorte 
d’après-coup de l’après coup, et mise en abyme des temporalités, Georges 
Didi-Huberman propose de « repenser ensemble l’autrefois, le maintenant et 
l’après de toute transmission : creuser le temps, ou les temps enchevêtrés, de 
nos histoires insues. Nommer ou renommer les fantômes de nos ancêtres dont 
les sépultures ont disparu ou n’ont plus de sens lisibles, surchargées qu’elles 
sont d’un bric-à-brac prescriptif des « devoir de mémoire ».
Après un rappel à l’ordre du désir, « désirer c’est ouvrir », il faut dit-il « viser 
un futur et faire fructifier le temps ».
Encore nous faudra-t-il être poète assez pour jardiner ainsi le temps.




