
VERS UNE ESTHETIQUE DE L'ATTENTE
Antonio Contador

lntroduction

Les ceuvres d'art, plastiques, cin6matographiques ou autres, semblent avoir un " Plus que les

artirtes sont appelOs a dOr.i... i3s " plus " esi la v6rit6. 0r, rl sembie que ce m6me " plus ' soit un

.;;6,; un."rAr de signifiant qui empAche-le ( rien, d'apparaitre..Le rien attend dans I'ceuvre, dans

l. ,Ji, atir. . d6clos ,i C.tt. " d6.losion , du rien dans I'ceuvre est I'empreinte de I'attente. Il s'agrrait

aon, d'Oluuriter une esth6tique de l'attente, en partant de pistes d6couvertes au detour d'entretiens

d'artistes et d'ailleurs.

Premidre pr,ste

Dans un entretien ayant pour titre Filmer des uisages, publi6 dans la revue Auant-Scdne Cindma'

Alain Cavaiier, r6alisateur frangais n6 en 1931, tient ces propos :

Je ne peux pas tourner d.e fiIm auec I'id,ie rlue j'agis sur le monde car ott y uerrait inscrit le fait que

jZi ,iu,tu ihongn, le cours cles choses, ce qui seiait prdtentieux. Que mes films fassent frdmir une

eau d,ormante a fi"iAriiui a'un reur,'qa ji le souhaite. En fait, je ne cherche plus rien [...].r

" En faitje ne cherche plus rien, : ici se trouve la premibre piste, dans ce u rien ' qui est ld'dans

..tt. pfrtur. qui semble, *6r. .n 6tant rien, 6tre quand m6me un objet de q'6te et un quelque chose'

N. ptu, cheriher rien est-ce la mome chose que de ne plus chercher qu.elque chose ? Dans le cas

d'Alain Cavalier, ce ( rien " ne serait plus d chercher dans ies images qu'il tient dans sa camdra et

q"ripr.l.tt. ,u. lu toil. ; c'est un signifiant rien des images qui est quand m6me un rien signifiant'

i;r i;u'g.r asignifiantes sont-elles d"es images insignifiantes, que l'on ne voit pas comme.6tant des

i,,,ug.r, ilor, r"Ar. qu'on les regarde ? 0u co"mme lJdit Robert Bresson, dans ses l'lotes sur Ie cindma-

tographe: o llans ..tt. i*gu.ies images, il faut perdre compldtement la notion d'image, que les

i.,iug6r oau.nt 1id6e d'imaie ".2 I1 est, j;en suis convaincu et on I'a d6jd beaucoup d6battu, impossible

J. uiau.t'i*uge de quelque C.-ho*., n. serait-ce que de rien. MOme l'absence d'image, ce n'est pas.rien et

Jun, l,i*ug. ilOr.lt y a au moins I'histoire des images et le noir absolu. Alors, que ne cherche plus

Alain Cavalie. ri.. ri.n urf quand mome quelque choie ? Il se peut qu'il ne cherche pius que letemps

q;i ;";r. Le temps qoi purr. dans les images.l'est inexorablement' soit. Mais il est bien plus en

dehors d'elles, dans une dir*rion autre qui itt l. p.rpt. du temps et qui les d6passe vraisemblable-

*.nt. C. propre du t.rp, qui nour .rt donn6 par le fait que n.us s'y.ns en vie tout en n'us achemi-

nant vers la mort ..r# [;;;; Heidegger dans iitre et Temps.s Les images, parce qu elles sont de

notre monde, capturent r.i otut d'6tre pii le fait, disons " ontique ', d'0tre-images, d d6faut, donc, de

pouvoir ou devoir capturer autre chose'
Le temps qur passe est ld mais il n'est d6jd plus ld. Il est par exemple dans la prrisence insistante

et soulisn6e dei mains et des visages dans les films d'Alain cavalier.
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Mains et visages sont des tividences existentielles de l'ntre au monde comme le dirait Heidegger,
des disponibilit6s du temps. 0n le voit dans le fim24 portrolls de 1987, sur lequel Cavalier a dit : . Je
ne suis pas un documentariste. Je suis plutdt un amateur de visages, de mains et d'objets ,.1 Dans le
film le fiLmeur de 2005, les mains et les visages laissent se d6voiler le temps. 0n le sent d travers la
vieillesse et la mort qui ponctuent tout le film. Il en 6tait d6jd question dans le film de 1996, La Ren-
contre.D'autres exemples tout aussi envisageables sont ld dans les films d'Agnds Varda : ses mains et
son corps vieillissant, qui semblent 0tre comme un second degr6 dans \e film Les glaneurs et la glaneuse
de 2000, comme un n au-dessus , du film. Ce temps, entit6 ontologique, est pressenti aussi dans le
travail m6thodique et m6ticuleux de l'artiste plasticien Roman Opalka qui, depuis 1965, peint des
lignes de nombres sur une toile et enregistre son corps sur une photo aprbs chaque ceuvre peinte.
M6me si son proctid6 est en soi invariable, son corps se " dtigrade u et va vers la mort dans son acte de
peindre des nombres en silence. 0n pourrait citer 6galement le travail des plasticiennes Sophie Calle
et Cindy Sherman, mais aussi revenir d Robert Bresson qui, dans ses m6mes notes dit : . Ton film,
qu'on y sente l'Ame et le ceur, mais qu'il soit fait comme un travaii des mains ,.5

Les objets aussi, dit Cavalier, sont des choses du temps. Il nous montre par exemple un melon
pourrissant dans Agonie d'un melon (2006), court m6trage qui accompagne Le filmeur. Et on le voit,
entre autres, chez Varda, mais ld ce sont les pommes de terre tuberculeuses et en forme de ccBur dans
Les glaneurs et la glaneuse (Agnds Varda, 2000) qui gisent dans ses mains vieillies. Visages, mains,
corps, melons et pommes de terre sont autani de r6alit6s dans l'image incarnant, A d6faut de mieux,
I'id6e du temps qui passe. Aucune essence en image du temps, mieux que des melons et des pommes de
terre qui s'accrochent d la vie tout comme la mdre de Cavalier 0u comme lui-mOme malade dans ses
deux derniers films, n'est d consid6rer. Le . rien, de Cavalier semble aussi impossible d repr6senter
que I'instance transcendantaie du temps. II est en quelque sorte hors de toute possibilit6 de figuration
et incompr6hensible. Il nous echappe et c'est son propre. D'oir l'id6e, il me semble, d'image vide, ou
aplatie, dont parle Bresson dans ses notes. Il dit : . Aplatir mes images (comme avec un fer d repas-
ser), sans les atttinuer ,.6 Images . ignorantes u aussi.T n A tes moddles : ne pensez pas ce que vous
dites, ne pensez pas ce que vous faites ,, ainsi que, ( ne pensez pas d ce que vous dites, ne pensez pas ir
ce que vous faites ,.8 0u encore ( se mettre dans un 6tat d'ignorance ,.9 De quelle ignorance nous parle
Bresson ? Ignorance de quoi ? Ignorance, me semble-t-il, par rapport d un plus de I'image.

Deuxiime piste

L'Ecole nationale sup6rieure des beaux-arts de Paris (ENSBA) a organis6 courant 2007 des ren-
contres avec des artistes contemporains. Parmi eux Lucy 0rta, une artiste plasticienne qui a long-
temps cuvr6 dans le domaine de la mode. Elle s'int6resse aux sans-abri, aux plus pauvres et aux r6fu-
gi6s, en recyclant, en quelque sorte, dans son activit6 plastique sa formation en design de mode, pour
produire, notamment, des v6tements, des abris et toutes sortes de " kit , de survie. En voyant ses r6a-
iisations, 0n pense 6galement d certaines Guvres de William Pope L, it celles de Michael Rakowitz, et
surtout, aux premidres ceuvres de Krzysztof Wodiczko (avant les fameuses grandes projections vid6o
sur immeubles). Je lui pose alors la question : faites-vous de I'art politique ? EIle me r6pond en me
disant que l'activisme ne I'int6resse pas, qu'elle voit plutdt l'artiste comme un " d6clencheur , de
questions sociales (l'expression 6tait je crois : u The one who pulls the trigger ", litt6ralement " Celui
appuie sur la gAchette ,), et que son efficacit6 est d'autant plus grande si son travail est r6alis6 en
partenariat avec d'autres artistes.

D'un cdt6, l'artiste serait le " d6clencheur ". Cela veut dire qu'il est du cdt6 de l'action - si on
entend par " d6clencher, la mise en mouvement brusque et d6termin6e. Le fait de " d6clencher "
est, en quelque sorte, une action dans un contexte de voiont6, de d6termination, qui provoquerait du
c6t6 * enclench6 r une r6-action. D'autre part, ce refus de I'activisme est, si je puis dire, un refus du
plan rapproch6, un refus d'6tre au devant de la scbne, d'6tre le protagoniste. En fait, la question est : Ie
d6clencheur est-il au devant ou en retrait par rapport d l'activiste ? La r6ponse est dans la question si
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0n en croit Adorno, qui montre clairement que I'artiste est d la fbis le maillon le plus faible et I'esnoir.
Il revient alors d Ia thdse aristot6licienne de la s6paration entre theoria elprorl.s. Celle-ci se traduit de
la sorte : la politique est du domaine de l'action, de la praxis, car elle se fonde sur une 6thique g6n6rale
qui est en quelques sorte la culture du caractdre vertueux et de la bonne vie. Le but de la politioue
est Ia r6alisation de I 'ordre social. La theoria trouve sa finalit6 en elle-meme, c'est-a-dirg dans la
contemplation des lois de la nature et du cosmos, et les philosophes et plus tard encore, 1es hommes de
science, sont les seuls, ajoute Aristote, d pouvoir s'y adonner. Adorno voit dans cette diff6rence une
subordination de I'un i I'autre, delapraxis b,latheoria, ce d quoi il faut rem6drer afin de remplir la
promesse de l'6mancipation et du bonheur. Celle-ci prend appui, dit Martin Thibodeau dans son livre
sur la th6orie esth6tique d'Adorno, sur u la remise en question de la violence et du chAtiment du destin
par les lumibres de la r&ison n.to Il ajoute plus loin : " La d6mythologisation est 1a reconnaissance d'un
int6r6t commun, d'un int6r6t qui relie la particularit6 d I'universalit6, condition pr6aiable et n6cessaire
d la r6alisation de cette promesse u.11

C'est dans l'art que cette promesse de bonheur s'6panouira, s'6crie Adorno. Et nulle part ailleurs.
L'art contient gs u plus , qu'il faut d6couvrir par i,action des artistes sur leurs ceuvres, devoilant ainsi
lav6rit6 trop longtemps bafou6e du " rapt, de la politique par Ia " mythologisation, des sciences, et
d6livrant, par Ia m6me, l'art de son autonomie blafarde. 0n voit ici la critique d'Adorno d Kant. Son
point d'ancrage se situe sur la n6gation, que manifeste Adorno, de I'id6e de I'art pour I'art. de l'art
d6sint6ress6 de sa propre autonomie, qui ne serait en fait que la marque de son inutilite. Adorno le
crie effectivement bien fort : n L'exptirience de I'art moderne est I'exp6rience d'une perte, perte qui est
celle de son exclusion des domaines de la v6rit6 cognitive et pratique ,.12 Cette perte, poursuit-il,
constitue . la blessure de l'art ,.13 N6anmoins, ce u plus " d la fois lib6rateur et " incompr6hensible ,, dii
Adorno, car pas encore d6voil6, il faut savoir oi il se trouve, il faut savoir le d6nichei.r+ Adorno sou-
ligne qu'il faut un savoir : " La connaissance vise la transcendance de la r6alit6 empirioue ,.t; gn
savoir que l'artiste doit d6velopper au sein m6me de son travail pratiqu6 dans un cadre ,. annonciateur .,.
0n voit bien ici la relation entre Adorno et Heidegger. Ce . plus ' adornien a tout d'une transcendance,
d'une annonce encore cachtie (Adorno dit " la beaut6 de la nature tient au fait qu'elle semble dire plus
qu'elle n'est ,), d'autant que ce ( plus , ne se r6vdle que dans ses relations roitipl.r, impliquant non
seulement Ies artistes mais la communaut6.16

Heidegger, lui, parle de la transcendance de la perspective quotidienne. L'une de ses id6es cen-
trales est que le n possible ,, le o pourrait 6tre ,, se bAtit sur le r6el par une conscience et une com-
pr6hension de ce que l'on est dans le r6el, lieu or) les autres se trouvent egalement. Et m6me si d la
compr6hension il faut ajouter le sentiment de situation dans le reel, il est n6anmoins certain oue la
transcendance - qui est une d6couverte de soi - ne se produit que par ia comprehension des modes
d'existences . possibles , pr6cis6ment. 0n retrouve donc, chez les dzux, l'acte de la raison, la dimen-
sion communautaire de la r6alit6 qui est ld, et la v6rit6 cach6e - ss u plus ' - qui est d d6voiler par
l'artiste, dit Adorno, ou qui peut 6tre d6voil6 par tous puisque la v6rit6 est la v6rlt6 de soi, dit poui ru
part Heidegger. Alors pour en revenir d Lucy Orta, aux artistes " d6clencheurs ' mars surtout d ce
plus de I'image qui pose probldme. Il semble qu'il sort un u trop o - un trop plein - signifiant pour
l'artiste qui se sent dans l'obligation de d6clencher ou d'agir, mais n. peuf qo. ..f0"u1.., pui ..,
actions, ce r6el traumatisant qui maintient sous tension la v6rit6 cach6e. A force de refoulei le r6el
tout en pointant une v6rit6 quotidiennement transform6e, l'artiste finit par s,6loigner irr6m6diable_
ment de sa mission.

Troisidme piste

Le magazine delaDocumenta 12 de 2007 pr6sente pour la premidre fois le travail de Mladen Stilinovic
intitul6 Artist at worh (Artiste au trauail) de 1978.17 C'est une s6rie de huit photos en noir et blanc or)
l'on voit Mladen en personne assoupi ou m6me endormi. Le film Sleep d'Andy Warhol, de 1963
vient tout de suite a l 'esprit. Un corps dans un l it f i lme pendant des heures run, qu* rien ne se
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passe de plus, sauf que dans le cas de Artist at worh le corps allong6 est celui de l'artiste lui-m6me.
Mais d mieux y regarder ce n'est pas seuiement le film Sleep qu'il faudrait se rem6morer, mais plutdt
la m6thode de I'euvre cin6matographique de Warhol dans son entier, notamment, comme il le dit dans
plusieurs entretiens publi6s, son refus de trancher entre les images, reflet d'une passivit6 d61ib6r6e,
d'une paresse, d'une ind6cision. Dans Andy Warhol, le Cin6ma comme braille mental, Patrick de Haas
dit ceci d propos de la projection des images-amorces dans les films de Warhol : u La prdsence des
images-amorces n'est donc pas d interpr6ter comme relevant d'un souci 'mat6rialiste' d'exhiber le sup-
port film, mais comme la r6sultante de son refus de faire le tri, de trancher u.18 Les recherches sur
Stilinovic conduisent de fagon inattendue d Kazimir Malevitch. Tous les deux partagent une certaine
pr6dilection pour la paresse qui influe plus clairement sur le travail de I'un que sur le travail de
l'autre. Si pour Malevitch la paresse est le punctum d'une critique ouverte du socialisme qui traverse -
transperce - I'art russe du d6but du XXdme sibcle, pour Stilinovic elle est a envisager comme une prise
de position qui se pr6figure plus clairement comme une militance conceptuelle. Stilinovic dit dans
Ia Documenta: u La paresse est l'absence de mouvement et de pens6e. C'est aussi f indiff6rence, 6tre
ld pour rien, la non-activit6, l'impuissance ,, et il termine ainsi : u le savoir sur la paresse n'est pas
suffisant, elle doit 6tre pratiqu6e et perfectionn6e ,.1e

Alors si dans l'exercice de d6cortication de la premibre et de la deuxibme pistes nous 6tions arriv6s
d l'id6e d'un u rien , renvoyant d I'id6e d'sn n plus ' qui pourrait 6tre, tout compte fait, un n llep ', dans
le cadre du travail de l'artiste comme une action plus ou moins consciente d'un enjeu latent. Dans
cette troisidme piste, il ne semble plus 6tre question d'action du tout, mais plut6t d'absence d'action,
d'un vide d'action. L'absence d'action, d condition que l'on soit en vie, renvoie bien strr d un choix, une
d6termination, par rapport au fait de ne pas vouloir qu'il y ait une action. Ce choix, cette volont6, est
celui du sujet en vie, conscient et pensant. Il pose un postulat, 6 combien important, qui est celui de
l'inaction comme repos, comme contraire au travail, au u devoir ), comme fin de qudte, 0u encore,
comme inaction sans finalit6. Pas la finalit6 dans un sens kantien de contemplation du beau valant
pour elle-mOme, mais dans le sens d'une reconnaissance d6frnitive de l'impuissance de l'action d faire
transcender. Ce postulat de la paresse, du repos, de la fin de quOte, qui s'6tend par ailleurs trds certai-
nement vers l'id6e d'ignorance, dont il 6tait question plus haut, semble pointer vers deux directions qui
s'entrecroisent. D'une part, 1'6puisement de la question de la v6rit6 dans I'art, et de I'autre, celle de la
dichotomie entre production et r6ception des euvres d'art. Au sujet de la v6rit6, il semble trbs difftcile
de revenir innocemment d Kant aprds Adorno. J'oserai dire 6galement qu'il est difficile de revenir d
Adorno aprds Adorno : cette vtirite immanente dans I'int6riorit6 de i'euvre a creus6 une fosse commune
oi git la contemplation pour Ia contemplation. La pr6sence de la v6rit6 est comme une ombre qui
guette dans le silence I'arriv6e du sens f6cond qui exaucera la promesse de bonheur pour tous. Le poids
de cette r6v6lation repose exciusivement sur le dos de l'artiste.

Ce qu'il y a retenir d'absolument incontournable dans cette idtie " adornienne , de v6rit6 annonc6e,
c'est qu'elle doit apparaitre. La v6rit6 de l'art n'est pas constitu6e, fabriqu6e, mais elle apparait, et ceci
constitue pr6cis6ment son rinigme. Dans sa Thdorie Esthetique, Adorno dit : " L'art possbde la vrlrit6 en
tant qu'apparence d'une r6alit6 non-apparente ,.20 0n pourrait sur ce thirme renvoyer 6galement d
Jiirgen Habermas qui, sur la question d'une v6rit6 apparaissant, parle d'authenticit6 de l'artiste.21
Etienne Souriau pour sa part, se r6fbre d une action de I'artiste qui fait se d6voiler l'cuvre sous sa
forme spirituelie, ou encore, c'est sgn expression, n I'ange de l'euvre ,, qu'il d6finit ainsi o pour
r6pondre d I'id6e de quelque chose qui parait venir d'un autre monde etjouer un rOle annonciateur,.22
De I'autre cdt6, du c6t6 de la v6rit6 immanente et non dans le faire de l'artiste, dans l'ext6riorit6 de
I'Guvre par un pouvoir appos6 au sujet qui regoit l'Guvre, on peut faire r6f6rence ir Peter Brirger et d
Albrecht Wellmer.

Peter Biirger est en fait dans un entre-deux. Lui aussi critique Kant et I'esth6tique id6aliste qu'il
veut n faire descendre du ciel o, proposant une th6orie esth6tique qui o n'hypostasiera plus l'Guvre
pour en faire un lieu of se manifeste I'Absolu ',.23 Celle-ci ( posera d la place de l'unit6 sans m6diation
du particulier et de l'universel, la relation articul6e entre les d.o" o.2n Et sur ce point il ajoute trds
distinctement : ( en c0ns6quence, fcette th6orie esth6tique critique non id6alistel cessera aussi de voir
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dans la production artistique I'activit6 du g6nie, pour l'appr6hender comme un type de travaii social ,,.2s

0n en vient donc d'aprds Biirger d comprendre la v6rit6 par un processus collectif qui fait s'entrecroi-
ser pertinemment artistes et pubiics dans une d6marche d'int6r6t sociai oi produire et recevoir - faire
et contempler - se profilent comme une seule et m6me tAche, dans ce sens qu'ils partagent un destin
commun. Cependant, ajoute Bi.irger : " Le concept d'utilisation devant 6tre compris ld non dans le sens
d'un usage utilitaire ir court terme, mais dans celui d'une d6couverte du monde ,.26 Wellmer tout
c0mme Burger, est un th6oricien et critique d'Adorno. Mais il met l'emphase sur la dimension indivi
duelle et subjective de la r6conciliation. Le processus d'6mancipation se fait par une apparition sen-
sible, mais il d6pend d'une raison interprtitative : ( pour rendre justice d ce qui dans les ceuvres d'art
renvoie au-deld de I'instant fugitif de I'exp6rience esth6tique, I'interpr6tation devant produire leur
contenu de v6rit6 ,.27 D'autres auteurs sont, dans une mesure diff6rente, d consid6rer de ce cdt6-ci de
la barricade, si j'ose dire, comme Jean-Paul Sartre et bien sirr l'incontournable Hans Robert Jauss.
Nous sommes donc ici du c6t6 d'un d6placement en ce qui concerne I'apparition de Ia v6rit6, du p6ie de
la production vers celui de la rtiception contemplative. Bt.irger cite alors Schopenhauer : n La contem-
plation esth6tique se transforme ainsi en paradigme de Ia d6livrance, congue c0mme un 6tat de parfait
repos ,.28 0u carr6ment vers celui de la r6ception jouissive, si l'on se r6fbre d Jauss, ou encore de la
r6ception imaginante et crtiative, et ce serait ici plutdt du c6t6 de chez Sartre qu'il faudrait ailer voir.

Paresse, repos, contemplation, toutes sortes d'inactivit6s cr6-actives qui semblent conf6rer une
spontan6it6, un instinct, configurant une puissance au r6el qui n'est pas envisageable chez Adorno, ni
m€me chez Herdegger qui le congoit ce r6el comme u matidre premibre ,, inauthentique, qui permet d
I'authenticit6 du sujet r6cepteur, de se r6sorber par la raison et Ia transcendance.

Quatriime et derniire piste

Je me suis rendu aux archives de la cin6matheque portugaise i} y a quelque temps. Je voulais
consulter 1es films amateurs de mariages tournes en 8mm 0u super 8 au Portugal. Une certaine logique
se r6p6tait de film en film. Des s6quences orchestr6es qui emboitaient des moments de vie ritualis6s que
tout le monde connait d d6faut m6me de n'6tre jamais all6 d un mariage. Il y avait ld quelque chose qui
ressemblait d du rien comme on a essay6 de I'apprdhender plus haut, et qui reliait 6trangement ce
( genre ' trds particulier de film aux ceuvres cin6matographiques de Warhol par exemple : entre un film
de mariage au Portugal des ann6es 1950-60 et Sleep ouEmpire (1964), il y a peut-Otre beaucoup plus de
rapports qu'il n'y parait. Ainsi qu'entre les films de Warhol et de Cavalier, et ceux de vid6o-surveiliance
qui s'entassent par milliers dans les archives des entreprises de surveillance,

Dans les films de mariage il se passe une foule de choses et en m6me temps on peut dire qu'il ne s'y
passe rigoureusement rien, L'action que I'on peut y d6celer semble compldtement plate, vid6e de punctum
et c'est exactement cela qui lui con{bre sa puissance, son instinct d'image, de r6e1, comme le voudrait
Bresson. La puissance du r6el est d chercher exactement dans cette absence de punctum. Mais ici
nous posons la question : que faire de l'absence de punctum dans le r6el ? En d'autres termes, plus
lacaniens, s'il n'y a pas trauma d quoi vais-.1e m'accrocher ? Quelles pistes vais-je suivre ? Comment
transcender ce r6el, si ces petites pistes qui sont les moments de rupture dans le r6el, comme dit
Heidegger, ne m'apparaissent pas ? Si I'incompr6hensibilit6 du r6el reste manifeste ? Si, en fin de compte,
le sujet reste dans un silence u chercheur , qui se prolonge plus qu'il ne doit ? L'attente, comme je la
congois, se pose ld. Exactement ld. Elle est cette absence de punctum dans le r6el, elle est elle-m6me,
pour 6tre plus fin, le punctum de cette absence de punctum dans le r6el. Elle est en queique sorte une
disponibilit6 expectante qui est ld dans le r6e1 et qui ceuvre en silence d la transcendance de soi. EIle
se colle au pr6sent de I'action, elle est son inactivit6. Elle est en quelque sorte un postpos6 de la volont6
et de la d6termination : nous vivons, nous agissons, nous attendons. L'attente est, en cela, involontaire
et ind6termin6e. Elle est, enfin, le silence des paroles ou des images, qui fait se r6v6ler, dans I'aprds-coup,
non pas leur v6rit6, mais leur rdle hypoth6tique dans I'enclenchement d'un sens transcendantal parmi
d'autres.
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Une rencontre de soi, et non la rencontre de soi, c'est une attente qui . d6cl6t,. Une fois d6close
l'attente disparait, pour prendre corps dans une autre attente qui produira une autre parole 0u une
autre image au potentiel d6clencheur. C'est donc la d6closion de l'attente qui donne sens d Ia vie et non
l'action qui n'est qu'une anticipation, une pr6cipitation. C'est vers cette id6e d'attente que tendent la
paresse, la contemplation et le repos comme nous les avons vus plus haut.

Mais I'attente reste une zone d'ind6termination car elle r6side, je le crois aussi, dans les d6termi-
nations de l'inconscient. L'attente nous renvoie aprds-coup ce qui n clochait, - pour reprendre Lacan -
dans le r6el, dans le pass6 de l'action. Les clocheries (autre terme lacannien pour dire . ce Qui cloche ,)
du r6el, de la vie, ne sont, en g6n6ra1, pas aussi brusques et caricaturales. Elles sont plus dilat6es et
moins perceptibles. Elles ob6issent surtout, il me semble, au principe de la discontinuit6, comme le
pose Freud, en parlant du fonctionnement de f inconscient, relay6 par Lacan qui dit : o la discontinuit6,
telle est donc la forme essentielle oi nous apparait d'abord l'inconscient comme un phondme - la
discontinuit6, dans laquelle quelque chose se manifeste comme une vacillation u.2e D'0' le caractdre
involontaire, impr6visible, de I 'attente dans ce sens or) elle n'est pas une d6termination de Ia
volont6, ou le r6sultat d'une compr6hension : on ne peut pas vouloir Otre surpris par quelqu'un ou
quelque chose.

En somme, I'attente, comme je la vois, est une r6v6lation au pr6sent. Elle s'inscrit vraisemblabie-
ment dans le pr6sent par la r6v6lation dans l'aprds-coup, dans la surprise qui est d6jd contenue dans
l'action pass6e. L'action ne mdne pas d l'attente, elle la postpose. C'est tout. Une attente " d6c16t, au
moment mdme oi el1e cesse d'Otre et est relav6e Dar une autre attente et ainsi de suite,
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