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gage, c'est-à-dire da sens au moins en amorce dans Féchange, et renvoient de 
fa sorte, au moins implicitement, a queìque chose du « moment » du sublime 
en tant qu'origine dernière du s o i U faut en effe!, selon nous, que ce 
« moment » soit en jeu pour que la ̂ ystole de Faffectivité se détende en dias
tole, c'est-à-dire en schématisme « créateur » de langage (ici : le travail du 
peintre) ouvrant tout à la fois à la transcendance physico-eosmique (ce que 
nous venons de nommer F« autre monde »} et à Finterfacticité transcendan-
tale où a « lieu » Féchange des regards. Plus précisément, le « moment » du 
sublime consiste en le clignotement phénoménologique, Tun dans F autre et 
Fun hors de l'autre de Yexaiphnès, de Finstantané platónicien (troisième 
« hypothèse » du Parmenide), seul « accès », rigoureusement, à la transcen
dance tout simplement absolue (et inhumaine), et de Finstant cartésien, à 
savoir de Finstant sans passe ni avenir intrinsèques. Ce clignotement, éter-
nel dans la systole de Faffectivité, creuse Fécart entre celle-ci et Fexcès qui 
lui échappe en tant que transcendance absolue, fait que Faffectivité ne 
demeure pas adhérente a soi, mais qu'elle se module en affections plurielles 
au gre de la schématisation de Fécart dans la diastole, et ouvre à la possibilità 
de regards pluriels (de phantasiai « perceptives » plurielles) au sein de Fin-
terfacticité transcendantale. La possibilité ne se convertit pas en actualité, les 
regards restent en sommeil, tant que quelque regard déjà éveillé n'éveille pas 
tei ou tei autre regard, et par là ne se « trouve » pas, dans Finfigurable, en 
échanges avec lui, et avec d'autres possibles. C'est dire que si nous définis-
sons le Beau comme Féchange actuel, selon la voix silencieuse du langage, 
du regard du peintre et du regard du spectateur, ce « moment » ne peut avoir 
lieu si le « moment » du sublime n*a pas été traverse un instant - Finstant qui 
clignote phénoménologiquement avec Finstantané - pour se retirer immédia-
tement dans la virtualité qui ne cesse d'avoir des effets dans Féchange - en 
termes husserliens : en ne cessant pas d'ètre « en fonction » - , en poussant 
pour ainsi dire le schématisme, celui de la création des voies d'accès à son 
regard chez Fartiste, celui de la danse des regards chez le spectateur, pour 
trouver ce regard. Contrairement aux apparences, il iFy a rien, dans l'oeuvre 
de peinture, qui soit instantané.Xa surprise, qui a Fair d'avoir lieu dans Fins
tant, chez le spectateur, lors de la rencontre de l'oeuvre, est comme le réveil du 
« moment » du sublime, et elle est immédiatement suivie de la diastole, de 
mouvement schématisants du regard qui part à la recherche du sens que 
Foeuvre recete toujours peu ou prou comme son énigme. Comme si, dans la 
masse du Leibkòrper phantastique de l'oeuvre, allait surgir, d'un moment à 
Fautre, le regard fulgurant de Fartiste, alors mème que Fartiste a dù tatonner 
plus ou moins longuement pour « retrouver » son regard qui cependant lui a 
fait dessiner ses tracés, choisir ses couleurs et distribuer ses « plages » de 
lumière et d'ombre. Car le regard de Fartiste a été, un instant, non moins ful
gurant pour lui-mème que pour le spectateur : c'est, en termes classiques, 




