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 "... une injonction s'annonce: la question 

doit être gardée. Comme question." 
Jacques Derrida 

 
 "Et moi, qui suis pour l'instant en train de témoigner 

devant vous ... dois-je porter ce témoignage?" 
 Jacques Lacan 
 
Penser "depuis Lacan", penser Lacan depuis d'autres penseurs (par exemple depuis Derrida), est-
ce possible? Peut-on penser depuis Lacan, depuis Derrida, c'est-à-dire penser depuis ces deux 
oeuvres magistrales qui, chacune de leur manière, ont questionné et problématisé la possibilité 
de toute 'pensée depuis', de toute pensée 'à partir de', de toute pensée qui se sait sûre de son point 
de départ comme elle se sait sûre d'elle-même? D'où penser s'il ne nous reste aucun point de 
départ rassuré et légitime, aucun 'depuis' sûr et certain, même si ce point se nomme 'Lacan' ou 
'Derrida'? Et même si l'on voudrait maintenir ces noms propres pour qualifier une 'pensée de-
puis', ce 'depuis' exprimera-t-il jamais autre chose qu'un risque abyssal, qu'une indécidable et 
fatale incertitude qui hante et frappe toute pensée? Depuis Lacan, depuis Derrida (et, peut-être, 
depuis la 'modernité' en tant que telle), toute pensée est perturbée, hantée ou déconstruite par un 
'depuis' qui n'est plus réductible à une pensée déterminée, fut-ce celle de Derrida ou de Lacan - 
un 'depuis' impossible qui ne cesse de détruire le confort de chaque 'depuis' ou de chaque origine 
rassurée. 
 Ce qui, cependant, n'empêche pas que c'est exactement pour cette raison qu'il nous faut 
garder et conserver ce même 'depuis' impossible. Il faut penser depuis un impossible 'depuis', 
voici la tâche que préscrit Derrida à une 'pensée' qui se veut la déconstruction de la clôture 
métaphysique de la pensée. Il faut penser depuis le manque même de tout 'penser depuis', voilà 
l'impératif auquel veut obéir la pensée lacanienne. Tâche et impératif qui sont tous deux 
marqués d'une impossibilité radicale et qui, pour cette raison même, sont foncièrement éthiques. 
En effet, l'hypothèse que j'argumenterai dans la suite de mon essai, c'est que leur statut est 
radicalement éthique, non seulement parce que la pensée qui leur est obéissante, par manque de 
tout fond ou de tout 'depuis', doit elle-même prendre la responsabilité de donner fond et 'depuis' 
à l'homme moderne (ou post-moderne), mais surtout parce qu'elle doit garder et affirmer 
ouvertement l'impossibilité de cette responsabilité même. Est éthique ce qui affirme 
l'impossibilité radicale de l'éthique: voici le paradoxe qui marque non seulement le côté moral 
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ou 'pratique' de la pensée dérridienne ou lacanienne, mais aussi le statut de ces pensées en tant 
que tel (et, peut-être, aussi bien de toute pensée en tant que moderne ou postmoderne). 
 Sans doute on aura remarqué que les propositions faites ci-dessus négligent trop la 
différence, voire la critique mutuelle, entre ces deux oeuvres pensantes: celle de Lacan (qui 
selon Derrida reste, au moins pour une part, toujours enfermée dans la clôture de la 
métaphysique phallo-logocentrique1) et celle de Derrida (qui, par exemple, selon toute une 
tradition [post-]lacanienne veut tellement éviter le piège d'un métalangage que cette oeuvre reste 
enfermée dans un interminable 'commentaire'; celui-ci ne serait que l'envers d'une crainte 
inavouée de perdre sa bonne conscience, et pour cette raison même, n'échapperait pas à la 
critique hégélienne de 'la belle âme' (schöne Seele)2. Mon essai opérera en effet en marge de 
cette critique, non par pure négligence mais par souci de trouver un nouveau point d'orientation 
à partir duquel on pourrait lire les deux oeuvres ('lire' dans le sens fort - voire dérridien - du 
terme) l'une avec l'autre, sans les réduire l'une à l'autre ni les séparer comme 'critique' (classique) 
l'une de l'autre. Autrement dit, ce sera une lecture de Lacan avec Derrida et de Derrida avec 
Lacan, tout en rapprochant (en tout cas de manière hypothétique) cet 'avec' énigmatique à une 
lecture 'bande contre bande' comme l'a pratiquée Derrida (par exemple dans Glas). Au lieu de 
les confronter l'une à l'autre dans un geste 'critique', il est peut-être plus fécond de les laisser se 
contredire et se greffer l'un sur l'autre, 'bande contre bande'. De cette manière on ne serait pas 
seulement, à mon avis, plus fidèle à la déconstruction, mais on risquerait moins de perdre de vue 
l'enjeu et le 'poids' de la pensée déconstructrice - geste qui n'est peut-être pas tout à fait inutile si 
on veut protéger la (ou les) déconstruction(s) [aussi bien que le (ou les) lacanisme(s)] de tomber 
dans le piège d'une nouvelle forme de confort ou d'arrivisme intellectuel. Inutile de dire que, 
cependant, mon présent essai ne serait qu'une première préparation à une telle lecture: je me 
limiterai à lire dans le texte lacanien l'enjeu et le poids de la déconstruction - un enjeu qui tourne 
justement autour de la problématique ou de l'impossibilité d'un 'penser depuis'. 
 
 "Un devoir inentamable"  
 
Où accrocher Lacan et Derrida l'un à l'autre? Où laisser se greffer le discours de l'un dans celui 
de l'autre? Limitons nous à un seul point d'accrochage et lisons, par exemple, le début du 
premier texte de Derrida sur Lévinas, 'Violence et Métaphysique'3: trois pages aussi magistrales 
que denses où apparaît cette étrange éthique de la pensée en tant que telle. Cette étrangeté ne 
sera pas sans rapport avec, par exemple, ce que donne à lire une page de Lacan dans son 
séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, où celui-ci se sent obligé d'avouer le statut paradoxal 
- voire intenable - de son propre discours, un paradoxe qui là aussi est foncièrement éthique et 
ne désigne rien de moins que 'l'essence' même de l'éthique telle que la psychanalyse la conçoit.  
 Les trois pages de Derrida qui ouvrent sa lecture 'déconstructrice' de Lévinas évoquent la 
situation de la philosophie moderne. Devenue consciente d'une finitude radicale qu'elle sait bien 
être aussi la sienne, la philosophie contemporaine s'affronte, selon Derrida, plus que jamais à sa 
propre mortalité et, plus exactement, à sa propre mort. Même s'il est vrai que la mort a toujours 
joué un rôle constitutif pour la tradition philosophique et qu'un Hegel a pu voir en elle la force 
                                                   

     1 Voir par exemple: "Le Facteur de la Vérité", sa lecture déconstructrice du séminaire de Lacan sur La Lettre 
Volée de Poe (in: La Carte Postale de Socrate à Freud et au-delà, Aubier-Flammarion, Paris, 1980, p. 439-524). 

     2 Voir par exemple: Slavoj _i_ek, The Sublime Object of Ideology, Verso, Londen/New York, 1989, p. 154-155. 

     3 In: L'écriture et la différence, Éditions du Seuil, Paris, 1967, p. 117-228. [Mes citations renvoient toutes aux 
pages 117-119.] 
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même de la philosophie, on sait désormais - mieux qu'auparavant, mieux que Hegel - que les 
questions qu'une telle mort suscite débordent la philosophie en tant que telle et ne peuvent plus 
être traitées ou résolues au dedans de sa clôture. En tout cas faut-il laisser ouverte la possibilité 
que de telles questions posées à la philosophie ne sont elles-mêmes plus du tout philosophiques. 
Même si la philosophie cachait quelque chose qui serait peut-être encore "à venir depuis ce qui 
se réservait encore dans la philosophie", les questions posées à (la mort de) la philosophie 
(questions qui sont celles de la modernité même de la pensée) - les questions posées 'depuis' 
cette mort - n'appartiennent peut-être plus à ce 'réservoir' et ne partent pas nécessairement de ce 
même 'depuis' philosophique. Elles se posent à partir d'un lieu hors de la philosophie, un lieu 
radicalement incertain, restant marqué d'un irréductible 'peut-être'.  
 Et c'est pourtant précisément autour de ce lieu incertain qu'a lieu "la communauté" de 
ceux qu'on appelle encore "par un souvenir" des "philosophes". Toute la communauté dite 
philosophique qui se sait hérétiaire de la tradition de ce nom, se tient ensemble autour de ce lieu 
qui est lui radicalement extérieur, autour de ces questions non-philosophiques qui mettent en jeu 
la philosophie en tant que telle et affirment sans ambiguïté sa mort. Au nom de la philosophie, 
cette communauté garde des questions dont elle sait qu'aucun philosophe ne pourra jamais les 
résoudre. Elle garde ces questions, tout en ne cédant pas à la tentation de les adapter à ses 
propres protocoles et aux langages philosophiques. A l'intérieur de sa langue, cette pensée 
(post)philosophique garde ces impossibles questions comme étrangères à elle-même, comme 
encore intraduites ou même intraduisibles, ou peut-être comme promesses d'autres langues. Elle 
ne garde ces questions que comme des questions possibles ou comme pure "possibilité de la 
question". Voilà selon Derrida, pour le dire avec Heidegger, 'la fin de la philosophie et la tâche 
de la pensée'. 
 Répondre à l'appel de cette tâche, c'est ce que Derrida nomme une "décision", une 
"initiative" ou même une "initialité absolue". En effet, la philosophie étant morte ne laisse à la 
pensée aucun point d'appui ou point de départ rassuré; depuis cette mort, il ne lui reste - si l'on 
peut dire - plus de 'depuis' que cette mort même. C'est pourquoi une telle pensée doit se décider 
elle-même. Pour être à la hauteur de sa tâche, elle n'aura d'autre choix que de prendre elle-même 
l'initiative, fût-ce que celle-ci soit prise sur une base radicalement incertaine, voire une base qui 
n'est que pure manque de base. Décision qui n'est pas seulement "absolue" et pure mais qui a, 
selon Derrida, aussi la "dignité" d'une "responsabilité". Étant loin d'être purement arbitraire, elle 
'répond' à "une histoire de la question, [à] une mémoire pure de la question pure". Elle 'répond' à 
ces questions qui, selon "la totalité du [philosophiquement] questionné", sont restées 
'impossibles' mais qui pour autant ont bien déjà eu lieu. Elle 'répond' à ce qui a été 
'originairement refoulé' pour qu'une réponse (philosophique) soit possible. Mais au lieu de 
résoudre ces questions en leur imposant une réponse, la 'décision responsable' les laisse intactes 
dans leur impossibilité même, jusqu'à leur virtuelle destructivité. En prenant sa responsabilité, 
cette décision de la pensée répond à ce qui est plus originaire que tout concept d'origine peut 
penser; elle répond à ce qui met tout en question avant son origine même. C'est la raison pour 
laquelle Derrida la nomme "inentamable": jamais aucune 'réponse' à ces questions 'archi-
originaires' et intraitables ne rendra vain l'initiative et la décision de les poser. Jamais aucune 
réponse rendra inutile le "devoir inentamable", "l'injonction", le "commandement" de poser ces 
questions (pourtant) impossibles. 
 Voilà le caractère foncièrement éthique de la tâche de la pensée et (par conséquent) de la 
pensée en tant que telle. Penser (comme façon de traiter affirmativement ces impossibles 
questions) ne se laisse plus réduire "à l'ironie, à la maïeutique, [ou] à l'εποχη", mais seulement à 
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une sorte d'obéissance ou de réceptivité absolues qui répondent à "une injonction" s'annonçant 
du coté de la question et qui nous dit: "la question doit être gardée. Comme question. La liberté 
de la question (double génitif) doit être dite et abritée" (Derrida souligne). Ce commandement 
éthique est - Derrida y met l'accent - beaucoup plus qu'un commandement parmis d'autres. Il 
n'est éthique qu'en tant qu'il excède le domaine restreint de l'éthique, tout en le commandant 
plus originairement: "Si ce commandement a une signification éthique, ce n'est pas d'appartenir 
au domaine de l'éthique, mais d'autoriser - ultérieurement - toute loi éthique en général" 
(Derrida souligne). C'est plutôt le commandement de tous les commandements, la loi de la loi. 
Et pourquoi? Pour la seule raison - ainsi le dit explicitement Derrida - que toute loi et tout 
commandement "se disent", c'est-à-dire qu'ils ont des "paroles" comme support: "Il n'est pas de 
loi qui ne se dise, il n'est pas de commandement qui ne s'adresse à une liberté de la parole". Tout 
commandement est dit, toute loi est parole et s'adresse aux paroles, à la liberté indisciplinable de 
la parole: c'est pour ça que le fond de tout commandement et de toute loi se situe dans ce dire et 
dans cette parole même. Quoiqu'on dise, quelle que soit la vérité qu'on pose, quelle que soit la 
loi qu'on forge, le fait que cette vérité ou cette loi sont dites, implique qu'elles portent en elles 
des paroles qui les mettent foncièrement en question. C'est la possibilité irréductible de ces 
questions abyssales qui donne à cette loi ou à cette vérité leur ultime fond éthique - aussi bien 
que leur ultime fond tout court. 
 Ce qui leur donne leur fond ultime, c'est ce qui en même temps les met le plus en 
question. 'Penser', c'est ce geste foncièrement éthique qui ouvre les vérités et les lois sur des 
questions qui pour eux sont tout à fait impossibles et même destructeurs. 'Geste' et 'éthique' qui 
sont eux-mêmes autant frappés d'impossibilité dans la mesure où l'ouverture, promise en chaque 
parole, est en même temps par cette parole même enfermée, recouverte, refoulée. "Il n'est donc 
ni loi ni commandement qui ne confirme et n'enferme - c'est-à-dire qui ne dissimule en la 
présupposant - la possibilité de la question. La question est ainsi toujours enfermée, elle n'appa-
raît jamais immédiatement comme telle, mais seulement à travers l'hermétisme [Derrida 
souligne]."   
 
Étrange éthique qui exige un mouvement d'ouverture qu'en même temps elle ne peut que 
refermer. Une éthique qui ne se réalise qu'en se déréalisant ou en violant, transgressant son 
propre commandement. Raison pour laquelle elle est radicalement intenable et ne supporte 
aucune position 'juste' envers soi. Une éthique qui décentre ou déconstruit toute éthique, toute 
pratique aussi bien que toute pensée (étant donné que, dans son fond, la pensée est à compren-
dre comme un geste, une praxis ou une pratique).  
 Mais l'aspect le plus problématique de cette éthique n'est pas tant l'aporie théorique qui 
la hante à l'intérieur, mais surtout son côté 'pratique' dans le sens le plus banal du terme. Car 
comment faire appel à une telle éthique? Comment s'appuyer sur un tel commandement? 
Comment le prendre dans la bouche, par exemple pour légitimer un comportement ou une 
pensée (si l'on peut encore, selon cette éthique, légitimement parler de 'légitimer')? Comment 
agir ou penser 'depuis' une telle éthique? Est-ce encore possible? Une telle éthique, laisse-t-elle 
encore de place vivable au sujet humain? L'être humain, est-il encore possible comme 'agent', 
comme 'support', comme 'sujet' de cette éthique? Une telle éthique impossible, peut-elle être 
supportée par lui? 
 Et pourquoi d'ailleurs attaquerait-on l'être humain avec une éthique tellement impossi-
ble? Quelle pourrait être l'enjeu d'une telle éthique selon laquelle on ne serait jamais 'juste'. Qui 
dira que l'enjeu - ou sinon l'effet - d'un témoignage pour une telle 'justice' impossible n'est pas 
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une sorte de sadisme moralisant? Est-elle autre chose qu'une arme 'magique' dans la main du 
moralisateur avec laquelle celui-ci peut toujours et dans tous les cas culpabiliser n'importe qui? 
Cette étrange éthique, en ne donnant raison à personne (personne n'aura jamais suffisamment 
obéi à ses commandements impossibles), ne donne-t-elle pas - pratiquement - toujours raison à 
celui qui la prend dans la bouche pour la communiquer, voire l'imposer aux autres? Et peut-on 
la prendre dans la bouche sans penser en obéir le plus fidèlement possible ou sans penser qu'on 
est le seul à être suffisamment conscient du fait qu'aucune obéissance ne peut être juste avec 
elle? Peut-on en faire appel sans se savoir légitimé par elle, sans penser d'avoir tout à fait raison 
(par exemple en sachant que cette éthique ne donne raison à personne, même pas à soi-même)? 
Il se peut bien que du point de vue théorique cette éthique soit abyssale et sans fond, mais la 
question demeure: du point de vue pratique, une telle éthique peut-elle jamais fonctionner 
autrement que comme un savoir bel et bien fondé - un savoir qui n'a pas d'autre repère que soi-
même et qui (déjà pour cette raison-ci) doit se tenir pour absolu? 
 Cette tâche fondamentale qui fait appel à ce questionnement aussi impossible 
qu'interminable, de quelles stratégies se sert-elle pour se poser, pour se donner un lieu? Com-
ment fonctionne la place qu'on donne à cet absolu devoir de déconstruire - un devoir qui stricte-
ment ne peut jamais tenir sa place mais à laquelle (pour cette raison même) on doit donner une 
place. Comment éviter que cette place en tant que telle donne déjà raison au sujet dès le moment 
que celui-ci l'occupe? De quelle manière la raison que nous donne cette place, peut-elle être 
déjouée ou déconstruite depuis cette place même? Comment supporter, comment s'arranger 
avec le caractère extrêmement intenable de cette place? Comment témoigner de ce devoir 
absolu de déconstruction sans s'installer dans le confort d'avoir raison de le témoigner et sans 
donner à son appel (appel à respecter ce devoir déconstructeur) un caractère absolu, universel, 
toujours et pour tout le monde nécessairement valable? Mais témoigner, est-ce encore possible 
si on doit laisser tomber de telles prétentions? Comment témoigner que la raison n'est pas tout et 
n'a jamais tout à fait raison et en même temps croire en la raison qu'on a de le dire, de le 
témoigner? Comment témoigner de cette intenable prétention de tout témoignage sans tomber 
dans le piège même qu'on est en train d'éviter, de critiquer ou de déconstruire? Comment 
'porter', comment 'supporter' un témoignage qui déconstruit tout témoignage? Comment en être 
le 'support', c'est-à-dire le 'sujet'? 
 "Et moi, qui suis pour l'instant en train de témoigner devant vous", moi qui témoigne 
(avec Derrida) qu'il n'y a de témoignage ni de pensée qui ne s'adresse depuis cet impossible 
'depuis', depuis ces questions virtuellement destructrices de la pensée même, moi, "dois-je 
porter ce témoignage?" Et si je 'dois', comment le faire et comment supporter un tel devoir? 
Comment moi-même le (sup)porterais-je? Comment l'autre à qui je m'adresse, le supporterait-
il? 
 
Ces questions posées à la pensée derridienne (et, il est vrai, depuis cette pensée) ne sont rien de 
moins que les questions les plus centrales dans cette pensée même, qui jusqu'à présent ne cesse 
de les aborder, élaborer ou déconstruire. Il serait extrêmement intéressant de suivre le sillon de 
ce questionnement tout au long de l'oeuvre de Derrida. Choisissons cependant un autre sillon - 
un sillon dans lequel le texte derridien se greffe sur un autre texte aussi bien qu'il se laisse 
greffer lui-même par cet autre - greffe qui a déjà eu lieu à l'instant même où je citais: "Et moi, 
qui pour l'instant même suis en train de témoigner devant vous...". Greffe d'un texte qui a, lui 
aussi, tant réfléchi sur cette intimité intenable entre la pensée et l'éthique pour en fonder 
néanmoins une éthique tout à fait pratique, celle de la psychanalyse et qui prétend être l'éthique, 
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telle que la modernité nous force à la penser. Glissons dans cette page où l'auteur se sent lui-
même glisser dans l'intenable de cette éthique aussi bien que dans l'intenable de sa propre 
position en nous expliquant 'l'essence' (ce qui en ce cas est le manque d'essence) de l'éthique, en 
nous 'enseignant' (comme il l'aurait dit lui-même) le caractère foncièrement éthique de toute 
énonciation sur le fond du questionnement et sur le questionnement du fond. En d'autres termes, 
lisons Lacan et repérons cet étrange clivage qui le frappe lui-même quand il nous enseigne son 
fameux clivage du sujet. Voyons celui-ci perdre 'son' clivage aussi bien que soi-même en 
l'énonçant et en s'énonçant - une perte qu'il 'garde' quand-même, sans pour autant la gagner. 
Repérons comment celui-ci, tout comme étant le 'support' de son questionnement, sera en même 
temps attaqué par une question qui lui dérobe son statut de support. Et voyons surtout comment 
il obéit à cet impossible impératif de la pensée comme le décrit Derrida, c'est-à-dire voyons 
comment il 'garde' la question qui en même temps le détruit. Pensons - avec Derrida, avec Lacan 
- ce que cela veut dire: "la question doit être gardée. Comme question".  
 
 «Qu'il n'y a de loi du bien que dans le mal et par le mal,... 
 
"Et moi, qui suis pour l'instant en train de témoigner devant vous [..], dois-je porter ce 
témoignage?" Cette question est moins rhétorique qu'il ne semble et il n'est pas sûr que Lacan l'a 
jamais résolue quoiqu'il l'a posée de diverses manières tout au long de son oeuvre. Cette 
question se gardera "comme question". De sa manière, Lacan aura été le 'gardien' de cette 
question. Et nous verrons que ce n'est que dans cette question (impossible et intenable) qu'on 
atteint le centre de la pensée lacanienne - son contenu le plus principal aussi bien que le point 
central et vital de sa pensée comme 'geste', comme 'acte' prenant sa responsabilité (dans le sens 
derridien du terme). Avant de repérer dans quelle mesure il a été le 'gardien' de cette question 
("comme question"), examinons d'abord ce que précisément elle questionne et de quelle manière 
elle intervient dans son texte. 
 La question tombe tout à la fin de sa 'leçon' de 23 mars 1960, à un point pivot dans son 
séminaire sur l'éthique où il a fait une critique - ou, si l'on veut, une 'déconstruction' - de toute la 
pensée traditionnelle (c'est-à-dire 'métaphysique') sur l'éthique. La question qu'il sera obligé de 
laisser "comme question" a été provoquée par le point central de sa démonstration sur l'éthique, 
notamment sa conclusion "qu'il n'y a de loi du bien que dans le mal et par le mal".4 
 
 Et moi, qui suis pour l'instant en train de témoigner devant vous qu'il n'y a de loi du bien que dans le mal et par 

le mal, dois-je porter ce témoignage? 
 
Dans le fond de l'éthique, au centre de notre désir de faire et d'éprouver le bien, il n'y a pas le 
bien mais le mal. C'est dans ce mal qu'est fondée la loi du  bien, la loi morale. Au coeur de cette 
loi, il n'y a pas quelque chose comme le bien suprême ou le bien 'en soi', il n'y a même pas une 
absence neutre du bien: il y a là le mal. Rien ne nous permet de penser qu'il existe un bien 'en 
soi' tandis que tout nous force à supposer que ce que nous tenions pour 'en soi' dans le domaine 
de l'éthique est justement un mal radical, c'est-à-dire une 'jouissance' qui ne peut être conçue que 
comme au-delà du bien et comme transgression, voire destruction de cet ordre du bien (qui est 
celui des biens, qu'ils soient matériels, économiques, spirituels, culturels...). Voilà le thème 
central de sa réflexion sur l'éthique, dont il nous fait le témoignage dans son séminaire. Le 
                                                   

     4 Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre VII: L'éthique de la psychanalyse, Éditions du Seuil, Paris [abréviation 
utilisée par moi: SVII] p. 223. 
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moins qu'on puisse dire, c'est qu'une telle assertion est tellement extrême qu'on s'imagine 
facilement quelqu'un se poser la question: puis-je, dois-je porter (ou supporter) un tel témoig-
nage?  
 Cette question que Lacan se pose lui-même, fonctionne comme le point culminant d'une 
petite excursion sur Kant qu'il donne pour terminer son séminaire du 23 mars. Celle-ci lui 
semble être venue à l'esprit afin de pouvoir différer au prochain séminaire la confrontation avec 
ce mal extrême qu'il repère au centre de l'éthique, ainsi le suggère en tout cas le contexte. 
Tentative vaine d'ailleurs, car en critiquant Kant, il se verra tout d'un coup le plus désastreuse-
ment possible confronté avec ce même mal. 
 En effet, dans le cheminement de ses réflexions sur l'éthique, il était arrivé au "seuil" 
que forme l'oeuvre de Sade, qui "dans l'ordre de l'articulation du problème éthique [..] a dit les 
choses les plus fermes, au moins concernant le problème qui se propose maintenant à nous", 
mais duquel il ne parlera que "la prochaine fois" (SVII 221). Comme déjà remarqué, ce mal qui 
est au centre de 'la loi du bien' n'est rien d'autre que la jouissance, et c'est précisément le réel de 
cette jouissance qui nous est illustré d'une manière aussi claire qu'inimitable par l'oeuvre de 
Sade. C'est là qu'est montré le réel de ce que l'éthique nous promet sous des termes comme le 
ciel, le bien suprême, le 'bien en soi'. Sans doute, la loi qui les promet existe et même est-il vrai 
que le désir humain ne peut fonctionner que grâce à cette loi et dans l'ordre de cette loi, mais le 
plaisir et le bien que ce désir et sa loi nous donnent ne sont jamais capables de nous satisfaire 
totalement. La satisfaction du désir n'est pas la réalisation de sa loi mais sa transgression: voilà 
une des découvertes 'révolutionnaires' de la psychanalyse que Lacan désigne avec son concept 
de 'jouissance'. 
 La jouissance ne gagne pas les biens (ou le bien suprême) que le sujet désire tant, mais 
au contraire, elle les perd, les fait perdre ou même les détruit. Et elle perdrait même le 'bien' 
qu'est le sujet jouissant lui-même, si elle n'était pas tout à fait fantasmatique et non-réelle. Ce 
qui veut dire que la jouissance n'est possible qu'en tant que vaine, pour la simple raison que le 
sujet n'est rien que son désir et que la satisfaction réelle de son désir le détruirait comme sujet. 
C'est une telle destruction que nous montrent les fantasmes de Sade. Il nous montre le 'réel' de la 
jouissance, le réel du 'point de visée' vers lequel le désir de l'homme est orienté. C'est dans ce 
sens que son oeuvre est un témoignage renversé de la nécessité et de l'indestructibilité de la loi 
qui dirige le désir. A sa manière il nous montre que la fonction de la morale n'est pas tant de 
nous promettre, mais plutôt de nous interdire son soi-disant bien suprême - interdiction qui 
nous protège contre cet au-delà du bien où le sujet se perdrait à mort. La loi morale ou l'ordre du 
bien ne servent pas à nous donner ce qu'ils nous promettent (le bien suprême), mais ne servent 
qu'à nous protéger contre cette promesse et qu'à nous l'interdire afin de rendre vaine toute 
jouissance (ce qui, en ce cas, veut dire la rendre possible). Cette jouissance maligne, ce 'mal' qui 
est cet au-delà du bien, est le point de visée central de l'ordre du bien (et de l'ordre des biens), 
c'est elle qui forme le point d'orientation le plus ultime de 'la loi du bien' et de son commerce des 
biens qui forment ensemble le domaine de l'éthique, mais elle ne les oriente qu'en tant 
qu'interdite, qu'en tant que le 'mal'. 
 Cependant, ce même 'mal' se repère également dans une tout autre figure éthique, figure 
tout à fait 'positive' et universellement répandue: l'amour du prochain. C'est cette figure que 
Lacan vient d'analyser au moment où il diffère au prochain séminaire sa confrontation avec 
Sade et présente son public une petite excursion sur Kant. Celle-ci se trouve ainsi serrée, si on 
peut dire, entre l'amour du prochain et le sadisme, entre le ciel et l'enfer, entre le christianisme et 
son envers (ou son adversaire le plus sévère et le plus pervers). Raison pour laquelle il n'est pas 
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inutile de rappeler brièvement les points essentiels de cette analyse de l'amour du prochain, 
avant de lire de plus près l'excursion qui tout spécialement nous intéresse ici. 
 En effet, s'il y a dans l'amour du prochain ce même mal que l'on peut repérer chez Sade, 
cette même jouissance maligne, c'est que cette forme de désir a elle aussi l'intention d'aller au-
delà du bien. Tout en voulant faire le bien pour autrui, cet amour transgresse l'ordre du bien et 
dépasse une limite au-delà de laquelle se perdent et se détruisent ces mêmes biens. Les 
exemples que cite Lacan sont aussi chrétiens que clairs, quoique "beaucoup de leurs traits les 
plus saillants [lui] paraissent toujours marqués d'un quelque chose d'un peu puéril". Il cite 
"Angèle de Foligno [qui] buvait avec délice l'eau dans laquelle elle venait de laver les pieds des 
lépreux"; il cite "la bienheureuse Marie Allacoque [qui] mangeait, avec non moins de 
récompense d'effusions spirituelles, les excréments du malades" (SVII 220-221). Exemples 
extravagants et fous qui ne sont certainement pas à prendre comme des exemples à suivre, mais 
qui, pour Lacan, sont tout à fait à prendre au sérieux si on veut saisir ce qui est en jeu dans 
l'éthique.  
 C'est par de tels exemples que Freud aurait vu confirmé la résignation et l'horreur qu'il 
éprouvait lui-même envers ce commandement chrétien de l'amour du prochain. Exiger que tout 
le monde aime tout le monde et se donner à aimer à tout le monde, cela ne manquerait de 
déboucher dans un univers immoral et pervers comme chez Sade ou chez ces chrétiennes 
perverses. Sans les assumer comme exemples moraux à suivre, Lacan ne dirait pourtant pas qu'il 
n y a rien d'éthique dans ces cas d'amour du prochain. Au contraire, si l'on veut prendre 
véritablement au sérieux sa responsabilité morale, on ne peut selon Lacan négliger de s'y référer 
- comme on ne le peut non plus à l'égard de Sade. C'est l'enjeu même de tout son séminaire sur 
l'éthique. Il faut prendre au sérieux de tels exemples pour saisir ce qui donne à la loi éthique son 
'poids'. 
 Mais qu'est-ce qui donne 'poids'5 à l'éthique? En effet, la question se pose parce que ce 
n'est pas un bien 'en soi' qui lui donnerait son poids ou son fond. Le 'fond' du sujet humain, 
comme de son éthique, n'est que 'le signifiant qui le représente pour un autre signifiant'. Il n'est 
que, il n'existe que symboliquement, et pour cette raison on pourrait conclure que la loi éthique 
qui commande ce sujet (du) symbolique est en dernière instance ce symbolique même, cet ordre 
du signifiant ou ce commandement de la parole qui s'installe chez lui (tout en l'installant en tant 
que sujet) comme loi et fonction du père. Pourtant, au regard de (ce champ de) l'Autre, il ne peut 
y avoir au sens strict un tel 'symbolique même'. Car cet Autre reste toujours autre, aussi pour lui-
même. Comme ordre 'glissant' des signifiants, il diffère toute 'mêmeté', aussi la sienne (comme 
l'Autre même). 
 C'est pour conceptualiser cette altérité radicale de l'Autre (c'est-à-dire du symbolique ou 
de la réalité telle que nous la vivons), que Lacan a forgé dans son septième séminaire le concept 
de 'das Ding' (SVII 55-86). Dès avant son 'origine', l'ordre signifiant a déjà perdu et exclu pour 
toujours quelque chose qui néanmoins reste le point d'orientation, le 'point de visée' du sujet se 

                                                   

     5 Pourquoi d'ailleurs Lacan parle-t-il de 'poids', pourquoi insiste-t-il souvent sur le mot qui revient tout le long de 
son septième séminaire? On a l'impression que le terme de 'poids' doit résoudre ou neutraliser - pour ne pas dire 
conjurer - la problématique abyssale qu'ouvre Lacan en abordant la question de l'éthique. Car qu'est-ce que le 
problème que la psychanalyse ne peut pas ne pas voir dans l'éthique? C'est que celle-ci n'a plus de fond et qu'elle a 
quand-même un fond. Elle n'a plus de fond au sens où rien d'éthique n'est fondé 'en soi', c'est-à-dire dans l'être ou 
dans le réel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'éthique ni quelque chose qui fonctionne comme son fond, au 
contraire. Si le réel en tant que tel n'est plus le fond de l'éthique, il reste quand même quelque chose comme son 
'non-fond fondamental', ce qu'exprime Lacan en disant que le réel donne à la loi morale son 'poids'. 
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réalisant dans cet univers des signifiants. Tout l'univers singulier du sujet s'organise autour de 
cette Chose exclue et interdite par sa propre loi signifiante mais qui, étant le champ de la 
jouissance, lui donne son point de visée. C'est alors ce Ding qui donne à la loi morale son 
'poids'. L'enjeu de l'éthique, l'enjeu de la recherche du bien, est quelque chose qui, pour ainsi 
dire, nous est même plus 'proche' que notre propre identité; c'est 'l'objet' le plus intime de notre 
désir, quoiqu'il se trouve au-delà du signifiant et effectuerait notre désintégration réelle comme 
sujet si nous passions effectivement la limite qui nous sépare de cette Chose. N'étant rien d'autre 
que signifiant, le sujet ne se réduit pourtant pas à son jeu signifiant, mais à un 'objet' exclu de ce 
jeu et interdit par sa loi. C'est là que se trouve ce qui est le plus proche du sujet, plus proche que 
sa propre identité imaginaire ou symbolique. C'est ce 'réel' qui donne au sujet et à la loi qui le 
constitue son 'poids' et sa gravitation. Cet intime extériorité autour duquel le sujet tourne, cette 
"extimité" (SVII 167), c'est le domaine de sa jouissance, le domaine de ce qui lui est exclu et 
interdit, mais pour cette raison forme la cause de son désir, la cause du désir qu'il est. 
 On comprend maintenant pourquoi c'est précisément dans les exemples les plus fous de 
l'amour du prochain, que ce commandement chrétien nous témoigne de son intelligence. Le 
'prochain' qui est visé dans le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, ne 
concerne nullement le semblable mais précisément cette 'extimité' archi-proche autour de 
laquelle le sujet (le sujet que moi je suis aussi bien que le sujet qu'est autrui) se constitue. Ce qui 
est visé dans l'amour éthique va au-delà de l'imaginaire: ce n'est pas le semblable qui, déjà dans 
l'idée qu'il m'inspire d'avoir aidé un être humain comme moi, me restitue le bien que je lui 
donne. Ce qui est visé, se situe au-delà de la ressemblance imaginaire qui lie l'un à l'autre mon 
semblable et moi; c'est quelque chose qui va au-delà de mon identité (imaginaire), tout en étant 
plus proche de moi que moi-même je le suis. C'est pourquoi, par amour ou désir de me donner à 
l'autre, je suis capable de dépasser les limites de mon identité pour me perdre dans ce désir de 
l'autre en jouissant à mort. 
 Certes, dans son actualisation réelle, le commandement de l'amour du prochain implique 
la destruction de tout amour - de tous ses objets aussi bien que de son sujet même - et Freud a eu 
bien raison de reculer devant la cruauté d'un tel impératif moral. Il a eu néanmoins tort de ne pas 
reconnaître dans le contenu de ce commandement une affirmation (il est vrai, refoulée mais 
après tout à peine cachée) du point de visée de tout désir humain. Il a eu tort de rester aveugle à 
l'égard de la dimension propre du désir qui est là, dans ce commandement, élevé au niveau de 
l'éthique. Car là, pour la première fois dans l'histoire, l'éthique quitte son "hédonisme" 
traditionnel (dans le sens large du terme, SVII 218), qui, dans toutes ses différentes 
manifestations (l'hédonisme historique, le stoïcisme, le platonicisme, l'aristotélisme, le 
christianisme, l'humanisme, l'utilitarisme), pense la question morale à partir du principe de 
plaisir, à partir d'un bien qui est la satisfaction de la promesse faite par la loi morale au sujet. Ce 
n'est qu'avec Freud que l'homme moderne est forcé de se comprendre à partir du seul désir du 
sujet, un désir qui restera toujours désir parce qu'à jamais insatisfait en dépit de toutes les 
promesses possibles. La dimension éthique n'est plus repérable dans l'objet ni dans le but du 
comportement moral, mais seulement dans le désir du sujet en tant que tel - un désir foncière-
ment impossible et vain dans la mesure que jamais rien ne le satisfera jusqu'au bout sans 
détruire le sujet désirant. Mais l'éthique consiste précisément à ne pas renoncer à cette vanité ou 
à cette impossibilité. Au contraire, il faut désirer, il faut ne pas "céder sur son désir" (VII 370). 
Et, par conséquent il faut assumer affirmativement la vanité du désir, c'est-à-dire accepter que la 
satisfaction n'est qu'une jouissance inconsistante dans laquelle le sujet ne peut s'installer qu'en 
s'y perdant comme sujet. Il faut assumer, au lieu du principe de plaisir, celui de mort comme le 
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principe éthique, c'est-à-dire qu'il faut assumer que la loi du désir auquel nous obéissons ne nous 
donnera pas la complétude de la vie mais l'incomplétude radicale qui, d'une manière 
paradigmatique, se manifeste dans le moment vain de notre mort. 
 Au lieu d'accomplir le désir de l'homme en lui donnant le bien qu'il demande, l'éthique 
doit laisser à l'homme son désir en tant que tel. Par amour de l'homme, elle ne peut lui donner ce 
qu'il lui demande (l'accomplissement de ses voeux et de ses désirs); elle doit lui laisser son désir 
et l'impossibilité de sa jouissance. Ce qui implique que l'éthique doit lui laisser la singularité 
irréductible de son désir et de sa jouissance, car ses règles universelles ne valent plus pour ce 
domaine qui, inaccessible même pour le sujet, lui est le plus proche: le domaine de sa 
jouissance. Par amour de l'homme et - plus exact - par amour du prochain, il faut lui laisser ce 
qui lui est le plus 'proche': cette éxtimité du sujet qui lui est interdite par la loi et forme, pour 
cette raison même, le domaine de sa jouissance, le domaine où, dans une singularité radicale, il 
échappe à la loi universelle.6 Par amour du prochain, il faut lui permettre ce "mal" de la jouis-
sance "par" lequel et "dans" lequel toute "loi du bien" existe (SVII 223). 
 Voici une éthique qui se pense à partir de sa propre finitude, à partir de sa propre 
impossibilité de donner au sujet ce que celui-ci lui demande: un bien satisfaisant son désir. Cette 
éthique 'aime' et respecte le désir de l'homme en affirmant l'homme comme (rien que) désir 
(insatisfaisable). Une éthique qui est celle de la psychanalyse 'aime' l'homme et le respecte avec 
cet étrange amour du prochain, laissant désirer sans limites le désir de l'analysant. En affirmant 
l'interdit qui règne sur le désir, elle respecte en même temps son orientation au-delà de la loi et, 
de cette manière, permet le sujet de se livrer à - c'est-à-dire de se perdre (heureusement en vain) 
dans - cette jouissance légère qui donne à sa loi son 'poids'. 
 Mais cette éthique reconnaissant et respectant l'impossible désir, est-elle possible elle-
même? Peut-on aimer et respecter la jouissance de l'être humain? Et surtout, peut-on prescrire 
un tel amour comme règle éthique? Peut-on témoigner ou plaidoyer pour une telle éthique? 
Peut-on dire qu'il faut aimer, qu'il faut respecter l'homme jusqu'au point de visée de son désir, 
jusque dans sa jouissance singulière qui échappe à toute loi symbolique et éthique? Comment 
dire que, par amour de l'homme, il faut affirmer la finitude de sa propre position éthique et 
laisser à l'homme sa jouissance à lui? Comment le dire sans tomber dans la perversion, c'est-à-
dire sans dénier la finitude de notre position éthique et jouer ce Dieu (pervers) qui domine au-
delà de la loi en l'usant en faveur de sa propre jouissance? Comment aimer, respecter l'homme, 
comment affirmer ce que nous indique l'amour du prochain, sans tomber dans les pièges pervers 
d'un Sade?  
 Voici Lacan cherchant à s'appuyer sur Sade pour mieux échapper à sa perversité, tout 
comme il cherche à affirmer le 'mal' visé dans l'amour du prochain pour y échapper à la même 
perversité. Le voici serré entre les deux, entre Sade et l'évangile. Et on le verra tomber au 
moment même où il nous indique que ce n'est pas Kant, ce "si sympathique personnage" (SVII 
130), qui lui empêchera sa chute. Voici, par conséquent, la chute 'depuis' laquelle il nous parle 
sa parole dite 'vraie'. Voici cet abîme depuis lequel il nous parle éthiquement de l'éthique. 
 

..., dois-je porter ce témoignage?» 
 

                                                   

     6 Notez bien que Lacan prend cette jouissance, qui ne peut être que foncièrement singulière, dans toutes ses 
conséquences politiques. Cf. Télévision (Éditions du Seuil, 1974, p. 54): "Laisser cet Autre à son mode de 
jouissance, c'est ce qui ne se pourrait qu'à ne pas lui imposer le nôtre, à ne pas le tenir pour un sous-développé." 
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A la fin de cette leçon du 23 mars 1960, il diffère à la prochaine fois le 'seuil' à prendre qui 
s'appelle Sade. La leçon qui était déjà trop avancée ne lui laisse plus le temps de repérer et de 
mesurer, à l'aide des appareils sadiens, le poids de la loi morale. C'est alors que, dans le temps 
qui lui reste, il se réfère à Kant pour voir où se repère chez lui ce poids de la loi et comment il le 
pèse. A vrai dire, il retourne de nouveau à un passage dans l'oeuvre kantienne qu'il a déjà men-
tionné et critiqué (SVII 129-131), notamment au "double apologue" qui figure dans la Critique 
de la raison pratique7: Kant veut illustrer la possibilité réelle de la liberté éthique. Pour celui-ci, 
c'est la raison pratique elle-même qui fait "le poids de la Loi" (SVII 221). Étant raisonnable, 
l'homme est capable de maîtriser ses passions et tous les autres motifs 'pathologiques' pour 
n'agir que conformément à l'impératif catégorique qui est la loi de sa propre liberté. Pour 
illustrer le poids que peut avoir une telle raison libre, il donne "deux historiettes" que Lacan 
résume de la manière suivante (SVII 222): 
 
 La première concerne le personnage mis en posture d'être à la sortie exécuté, s'il veut aller trouver la dame qu'il 

désire illégalement [..]. L'autre cas est celui de quelqu'un qui, vivant à la cour d'un despote, est mis dans la 
posture, ou de porter un faux témoignage contre quelqu'un qui y perdra sa vie, ou, s'il ne le fait pas, d'être lui-
même exécuté. 

 
Pour Kant, c'est clair: face au gibet, le premier personnage ne dira plus qu'il ne sait maîtriser ses 
passions et montrera effectivement sa capacité de rester libre envers tout ce qui est d'ordre 
'pathologique'; tandis que le deuxième personnage - a fortiori - nous fait connaître la possibilité 
d'une liberté vraie qui n'est plus le résultat d'une crainte de mort: le personnage va au moins 
"envisager d'accepter la mort au nom de l'impératif dit catégorique" (ibid.). 
 C'est par la critique de ce passage que se révèle pour Lacan le véritable poids de 
l'éthique. Dans le premier apologue, celui-ci repère un certain calcul qui reste à critiquer, parce 
que d'une manière non-articulée, Kant y "homogénéise" le plaisir qu'éprouverait l'homme avec 
sa dame et la peine que lui apporterait le gibet. Toute 'l'historiette' s'appuie sur le principe de 
plaisir qui vaut pour les deux faces de l'alternative. Cependant, écrit Lacan (ibid.),  
 
 il suffit que, par un effort de conception [effort qu'est en train de faire Lacan dans ce séminaire même], nous 

fassions passer la nuit avec la dame de la rubrique du plaisir à celle de la jouissance, en tant que la jouissance 
[..] implique précisément l'acceptation de la mort, pour que l'exemple soit anéanti. 

 
Qu'est-ce qui donne le poids au choix éthique du personnage? Ce n'est pas nécessairement le 
principe de plaisir ou celui de vie, comme le suppose apparemment Kant. Obéissant au désir 
qu'il 'est', le personnage peut opter pour le point de visée ultime de ce désir qui est la jouissance 
et qui implique sa disparition symbolique - ou, en dernière instance, réelle - comme sujet. La 
'raison pratique' (ou la loi morale) ne trouve pas son but en elle-même, mais seulement au-delà 
d'elle-même. Ainsi ne se donne-t-elle pas elle-même son 'poids'; celui-ci, elle le reçoit de ce à 
quoi elle sert et ce qui ne se trouve pas seulement au-delà de tout bien phénoménal (comme le 
disait Kant), mais au-delà de tout bien tout court. Au-delà de la loi qui régit notre 
phénoménalité, il n'y a pas le bien d'une nouménalité éternelle (comme le voulait Kant); là, il n'y 
a que le 'mal' qu'est la jouissance. Le bien promis par la loi morale n'existe pas, il n'est que ce 
qui est interdit, et cette interdiction - aussi bien que la loi elle-même - ne trouve sa 'raison d'être' 
que dans le 'mal' de la jouissance: "si la loi morale est susceptible de jouer ici quelque rôle, c'est 

                                                   

     7 Voire le 'Anmerkung' (la scolie) qui suit le §6 du premier livre, premier chapitre "Von der Grundsätzen der 
reinen praktischen Vernunft" (dans la pagination originelle: A 53-54). 
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précisément à servir d'appui à cette jouissance" (SVII 223). Et, une fois de plus, Lacan indique 
que tout cela est entrevu déjà par le christianisme, notamment par Saint-Paul dans le fameux 
septième chapitre de son Épître aux Romains (SVII 101), où il esquisse une dialectique de la loi 
et du pêché selon laquelle ce n'est que par la loi que le péché a vraiment commencé à fleurir, 
que ce n'est que par la loi que le péché est devenu démesurément et excessivement pécheur. 
Ainsi, notre personnage pourrait bien ne se servir de la loi et de ses interdictions que pour mieux 
encore jouir de sa transgression. Et c'est ce dernier aspect qui donne à la loi morale son ultime 
poids. 
 Dans la deuxième "historiette", Lacan repère un petit glissement logique qui, d'une 
manière secrète, aide à introduire un effet d'a fortiori dans ce "double apologue" (ibid., Lacan 
souligne): 
 
 Dans le premier cas, plaisir et peine nous sont présentés comme un seul paquet à prendre ou à laisser, 

moyennant quoi on ne s'expose pas au risque, et on renonce à la jouissance. Dans le second, il y a plaisir ou 
peine. Ce n'est pas peu que d'avoir à le souligner, car ce choix est destiné à produire devant vous un certain effet 
d'a fortiori, qui a pour résultat de vous leurrer sur la véritable portée de la question. 

 
Dans le premier cas, le choix du personnage reste à l'intérieur des limites du principe de plaisir. 
S'il choisit de passer la nuit avec sa dame, il y aura plaisir (faire l'amour avec elle) et déplaisir (il 
serait exécuté le lendemain). S'il fait l'autre choix, il y aura aussi plaisir (il resterai en vie) et 
déplaisir (il manquera la nuit d'amour avec sa dame). Voilà ce qui rend le calcul possible: il a le 
choix entre deux plaisirs dont il est capable de peser le poids. Rester en vie 'pèse' plus qu'une 
nuit d'amour. Voilà ce qui, selon Kant, prouve que le comportement de l'homme n'est pas 
nécessairement déterminé par ses passions.  
 Dans le second cas, le calcul est beaucoup moins évident. Le personnage doit choisir 
entre le plaisir ou le déplaisir. S'il porte un faux témoignage, cela lui fera du plaisir car il restera 
en vie; s'il ne le fait pas, il n'y aura que du déplaisir, et même le déplaisir le plus radical: la mort. 
Le fait qu'il peut envisager la possibilité de sa mort en obéissant néanmoins à l'impératif 
catégorique, nous montre, selon Kant, l'existence autonome (le 'Faktum') de la raison pure, c'est-
à-dire le fait que celle-ci est capable de ne pas se laisser déterminer par les lois de la phénomé-
nalité, fut-ce la mort même, et de n'obéir qu'au poids de la loi qu'elle se dicte elle-même. Seule-
ment, dans ce second cas, le personnage n'a pas fait le calcul, il n'a pas pesé le plaisir et le 
déplaisir dans l'un et l'autre choix qu'il aurait pu faire: il a, au contraire, montré qu'il ne 
dépendait d'aucun calcul ni même d'aucun plaisir (phénoménal). Il n'est pas parti d'un poids pesé 
pour voir quel sorte d'éthique il faut préférer; il a senti le poids de la possibilité même de 
pouvoir choisir et il s'est décidé pour cette possibilité, qui n'est rien d'autre que la raison pratique 
en tant que telle, qui ne se laisse dicter par aucun poids phénoménal et qui, par conséquent, ne 
peut être abordé ou légitimé par quelque chose comme un 'poids'. Kant a suggéré une fausse 
analogie entre les deux historiettes de cet apologue: comme si le calcul du premier cas vaut 
aussi bien pour le second et rend plus acceptable le choix qu'on y fait, bien que déjà le premier 
cas était en contradiction avec son propre concept d'éthique qui ne trouve son 'poids' que dans 
l'absence de tout calcul (des poids), ce qui est la condition de possibilité nécessaire pour la 
présence d'une vraie liberté. Par une (fausse) analogie, l'évident calcul du premier cas a dû 
cacher l'évidence très problématique - sinon impossible à démontrer ('phénoménologiquement') 
- du second cas. 
 Cette (fausse) analogie suggérée par Kant n'est pas seulement motivée par la difficulté 
de prouver 'phénoménologiquement' le 'Faktum' nouménal de la raison pratique. Selon Lacan, 
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encore un motif différent y est en jeu, qui fait que cette analogie "a pour résultat de [nous] 
leurrer sur la véritable portée de la question" (ibid.). Le second cas a besoin d'une apparente 
analogie au premier pour cacher sa "véritable portée". Quelle est-elle, cette portée? En un mot: 
le point de visée de la question éthique. Qu'est-ce qui est visé par la question de savoir s'il faut 
obéir à un despote qui ordonne un faux témoignage? Est-ce le 'sujet' de la règle générale, celui 
qui 'librement' y obéit, ou est-ce 'l'objet' de l'éthique, celui auquel celle-ci doit apporter du bien? 
Certes, pour Kant, cette alternative est fausse, parce que les deux se réfèrent en principe au 
même sujet libre; celui à qui la règle veut faire du bien est précisément le sujet même de cette 
règle, le sujet universel aussi bien que particulier: l'homme éclairé et libre, conscient que la règle 
qu'il suit est celle de sa propre raison. Pour Lacan par contre, la question est loin d'être fausse, 
parce que pour lui l'objet de l'éthique n'égale plus son sujet. L'éthique est orientée au-delà du 
sujet, elle vise un 'objet' qui lui est plus proche que sa propre identité: 'das Ding' qui est le 
domaine de la jouissance. Jamais, l'objet du désir (morale ou autre) ne sera atteint par le sujet, 
même si cet 'objet' concerne le sujet en tant que tel; toujours, ce sera cet étrange 'objet' non-
objectivable qui donne à l'éthique son poids.  
 On peut se demander alors qu'est-ce qui est visé par la question s'il faut obéir à mon 
despote qui m'ordonne "de porter un faux témoignage contre quelqu'un qui y perdra sa vie": est-
ce 'moi' qui dois être, oui ou non, conforme à la règle de la raison pratique, ou est-ce l'autre aux 
droits duquel, oui ou non, je peux attenter. Lacan rend cette question plus tranchante en 
modifiant légèrement la situation ou, à vrai dire, en y ajoutant un peu plus de vérité. Que dire si 
le tyran me demande de porter un vrai témoignage contre quelqu'un qui y perdra sa vie? 
 
 De quoi s'agit-il? Que j'attente aux droits de l'autre en tant qu'il est mon semblable dans l'énoncé de la règle 

universelle, ou s'agit-il en soi du faux témoignage? Et si par hasard je changeais un peu l'exemple? Parlons d'un 
vrai témoignage, du cas de conscience qui se pose si je suis mis en demeure de dénoncer mon prochain, mon 
frère, pour des activités qui portent atteinte à la sûreté de l'État? Cette question est bien de nature à déporter 
l'accent mis sur la règle universelle. (Ibid.) 

 
Et, apparemment, revoilà le calcul. Revoilà la possibilité de 'peser' deux choses commensura-
bles. Car, dans ce cas, il me faut choisir entre deux 'vérités': ou bien je reste conforme à la vérité 
qui m'ordonne de ne jamais mentir, ou bien j'opte pour la vérité que j'affirme dans l'autre, qui est 
"mon prochain' et qui est menacé par l'ordre officiel auquel j'appartiens. Seulement, ces deux 
'vérités' ne sont pas si commensurables qu'elles ne semblent, car l'une est universelle tandis que 
l'autre ne l'est nullement. Plus exacte: l'une n'est vraie que parce qu' elle est universalisable 
tandis que l'autre concerne une vérité qui principiellement échappe à l'universel. L'une est 
kantienne et l'autre est celle que veut penser Lacan. Cette autre vérité n'est plus kantienne dans 
la mesure où elle ne se fonde plus dans le sujet. Elle ne se fonde que dans 'l'objet', mais non 
dans l'objet connu mais dans cet 'objet' non-objectivable, inconnaissable et hors d'atteinte qu'est 
l'objet-cause du désir. Cette vérité n'est plus fondée dans l'universalité de son sujet, mais dans la 
singularité inassumable de son objet. C'est une vérité qui n'est pas 'sujet' comme moi je le suis; 
elle n'est pas de l'ordre du semblable, ce qui par là, me fournirait une commune mesure que je 
partagerais avec les autres. C'est une vérité hors du commun qui, étant cet étrange 'objet' qu'elle 
est, s'objecte à toute vérité, c'est-à-dire à la vérité universelle. 
 Examinons de plus près l'apologue kantien dans sa version modifiée par Lacan. Si dans 
le cas qu'il nous raconte, je porte un témoignage vrai, qu'est-ce que cela suppose? C'est que j'ai 
choisi la 'première' sorte de vérité et que je considère celui qui est visé comme un 'semblable'. 
Me voici kantien: je crois que, obéissant à l'impératif catégorique, je sers la raison dans laquelle 
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tous les hommes partagent la même humanité et sont 'semblables' l'un à l'autre. Ou bien, me 
voici utilitariste: si la plupart des hommes optent à dire la vérité dans ce cas, ce ne pourrait être 
que le meilleur pour tous. Que par conséquent, l'homme singulier duquel j'ai dit le vrai, sera 
exécuté, est à considérer comme un sacrifice, tragique peut-être mais inévitable, exigé par cette 
vérité universelle. 
 Si par contre, dans le même cas, je refuse de porter ce (vrai) témoignage, qu'est-ce que 
cela suppose? C'est que j'ai choisi pour mon 'prochain'. J'ai choisi pour l'autre en tant qu'il 
échappe aux règles universelles par lesquelles tout le monde est le semblable de tout le monde. 
Dans cet autre, ce n'est pas pour le semblable mais pour le prochain que j'ai choisi, à savoir pour 
ce qui est au-delà de son identité (au-delà de la sienne comme au-delà de la mienne). Ce qui 
veut dire que j'ai choisi pour ce qui est au-delà de la loi et pour ce qui est de l'ordre de la 
jouissance. Au nom de l'éthique, j'ai laissé à mon prochain sa jouissance, sa singularité 
irréductible en dehors de l'universel. Au nom de l'éthique et en restant moi-même à l'intérieur de 
la clôture de la loi, j'ai permis sa transgression par l'autre, par mon prochain. J'ai permis le mal, 
j'ai même affirmé le mal comme ce qui est le point de visée de l'éthique en tant que telle. J'ai 
affirmé que le sens de l'éthique ne se trouve que dans son au-delà, qui n'est pas la plénitude 
(nouménale) du sens, mais sa destruction, le non-sens radical qu'est le mal. J'ai affirmé à quoi la 
loi sert: à la jouissance. Tout en l'interdisant, l'éthique doit savoir qu'elle ne peut pas l'éviter chez 
l'homme et que, en affirmant ses propres limites, elle doit laisser à l'homme son désir, le mal de 
sa jouissance incluse. 
 
 Et moi, qui suis pour l'instant en train de témoigner devant vous qu'il n'y a de loi du bien que dans le mal et par 

le mal, dois-je porter ce témoignage? Cette Loi fait de la jouissance de mon prochain le point pivot autour 
duquel oscille, à l'occasion de ce témoignage, le sens de mon devoir. Dois-je aller vers mon devoir de vérité en 
tant qu'il préserve la place authentique de ma jouissance, même s'il reste vide? Ou dois-je me résigner à ce 
mensonge, qui, en me faisant substituer à toute force le bien au principe de ma jouissance, me commande de 
souffler alternativement le chaud et le froid? - soit que je recule à trahir mon prochain pour épargner mon 
semblable, soit que je m'abrite derrière mon semblable pour renoncer à ma propre jouissance. (Ibid., fin du 
séminaire de 23.03.1960) 

 
Voici la question avec laquelle j'ai introduit Lacan dans mon texte. La situation que nous offre 
l'apologue, Lacan l'applique simplement à sa propre situation, à sa position de 'sujet de 
l'énonciation', et voilà tout le poids de la loi qui lui tombe sur le cou. Dans l'apologue, le 
personnage en question doit, par amour du prochain, surtout ne dire rien et refuser tout 
témoignage; s'il veut aider son prochain, il doit refuser l'ordre universel du discours en tant que 
tel, car chaque parole - même celle qui dit la vérité - dénoncera ce prochain comme essayant 
d'échapper à l'ordre universel et, par conséquent, le déclarera coupable pour en faire la victime 
légitime du despote. Et que fait Lacan, qui nous dit que l'éthique de la psychanalyse (comme 
l'éthique tout court) va au-delà de l'universel et laisse à l'autre son désir non-universalisable, 
c'est-à-dire le 'mal' de sa jouissance? Que fait Lacan? Il fait (et, à ce moment, il l'a déjà fait) ce 
qu'il ne faut surtout pas faire: témoigner devant une assemblée en faveur du prochain, énoncer 
cette vérité devant l'universel qui (virtuellement) est son auditoire. Dans la question qui lui 
tombe de la bouche on ne peut pas ne pas sentir que, lui-même, il sent déjà le despote 
responsable de l'ordre universel qui le dénoncera comme coupable et contre qui il ne pourra 
rien8; tout comme il sent, en même temps, aussi le prochain qui se verra privé de toute aide par 

                                                   

     8 Lacan se sait dans la position de Socrate qui, en défendant l'éros au dessus du bien, se rends 'politiquement' 
inacceptable. Ce n'est pas par hasard qu'il est condamné à mort, c'est pour avoir préféré au bien un éros qui - pour 



 
 

 

15  

le fait même qu'il l'entend défendre ouvertement l'amour du prochain. Le prochain, c'est-à-dire 
ce (réel) qui est plus proche de l'homme que sa propre identité (imaginaire ou symbolique), 
reste par principe à jamais indéfendable: se situant au-delà de la loi, il est, comme la jouissance, 
radicalement interdit. 
 Alors, ce n'est pas pour rien que Lacan, immédiatement après cette question qui met en 
jeu sa propre position, se détourne un peu de l'abîme dans lequel il risquait de tomber pour se 
mettre en sécurité dans le strict domaine de l'apologue kantien. C'est en effet autour de "la 
jouissance du prochain", qu'oscille "le sens de mon devoir", dit-il à la place de celui, qui dans 
l'apologue, est ordonné de porter un vrai témoignage. Mon devoir n'est plus, comme le 'Pflicht' 
kantien, fondé dans le sujet que je suis, mais tourne ou "oscille" autour d'un 'Ding' indéfendable 
et intouchable à la hauteur duquel est mis le prochain. Cette oscillation ne me laisse aucune 
position sûre et assurée. Car qu'est-ce que je dois avec un tel devoir? Dois-je l'assumer comme 
un "devoir de vérité" qui affirme que le 'fond' de l'éthique, le fond de ce qui me lie éthiquement 
à autrui, n'est pas le fait qu'il est mon semblable mais qu'il est mon prochain? Alors je dois 
affirmer, "préserver la place authentique [aussi] de ma jouissance, même si elle reste vide". 
Même si je ne me livre pas moi-même à la jouissance, même si moi, je reste à l'intérieur de la 
clôture de la loi et laisse la place de ma jouissance vide (tout authentique et singulière qu'elle 
soit), je peux - et même selon mon 'devoir', je dois - laisser à l'autre sa jouissance et, de cette 
manière, reconnaître les limites et la finitude radicale de ma propre position éthique envers lui.  
 Mais, encore une fois, puis-je dire ça sans en même temps déjà rendre impossible ou 
trahir ce que je dis. Et pourtant, puis-je taire ça? Puis-je taire cette vérité, si taire veut dire: dire 
ce que l'universel dit et, par conséquent, mentir sur la vérité de la jouissance? "Dois-je me 
résigner à ce mensonge"? Dois-je substituer à la jouissance "le bien"? Dois-je faire comme si 
l'éthique n'est pas marquée d'une finitude radicale et donnera réellement le bien qu'elle promet? 
Et si j'installais ce bien, qui dirait que cela me délivrerait de l'oscillation et de l'impasse de mon 
devoir éthique, car "ce mensonge [..] me commande de souffler alternativement chaud et froid". 
En installant le bien à la place de ma jouissance, je peux, au nom de ce bien, reculer "à trahir 
                                                                                                                                                              

cette raison - est un principe au-delà (au-delà du bien, au-delà de la vie), c'est-à-dire un principe de mort. "Je ne 
crois pas devoir manquer de rappeler une fois de plus ici ce qui conjoint, au maximum de scabreux, l'initiative 
socratique et l'initiative freudienne, en rapprochant leurs issues dans la duplicité des termes de cette expression 
ramassée - Socrate, lui aussi, choisit de servir Éros pour s'en servir, en s'en servant. Cela l'a conduit très loin, 
remarquez-le - à un très loin que l'on s'efforce de camoufler en en faisant un pur et simple accident de ce que 
j'appelais tout à l'heure le fond grouillant de l'infection sociale. Mais n'est-ce pas lui faire injustice, ne pas lui rendre 
raison, que de le croire? De croire qu'il ne savait pas parfaitement qu'il allait proprement à contre-courant de tout cet 
ordre social au milieu duquel il inscrivait sa pratique quotidienne? Son comportement n'était-il pas véritablement 
insensé, et scandaleux, de quelque mérite que la dévotion de ses disciples ait entendu ensuite le revêtir en en mettant 
en valeur les faces héroïques? Il est clair qu'il n'ont pas pu faire que de ne pas enregistrer ce qui est une 
caractéristique majeure chez Socrate, et que Platon lui-même a qualifié d'un mot resté célèbre auprès de ceux qui se 
sont approchés du problème de Socrate - son atopia dans l'ordre de la cité. Dans le lien social, les opinions n'ont pas 
leur place si elle ne sont point vérifiées de tout ce qui assure l'équilibre de la cité, et dès lors, non seulement Socrate 
n'y est pas à sa place, mais il n'est nulle part. Quoi d'étonnant si une action si vigoureuse dans son caractère 
inclassable qu'elle vibre encore, et a pris sa place, jusqu'à nous, quoi d'étonnant à ce qu'elle ait abouti à la peine de 
mort? - c'est-à-dire de la façon la plus claire, à la mort réelle, infligée à une heure choisie à l'avance, avec le 
consentement de tous, et pour le bien de tous - et après tout, sans que les siècles aient jamais pu trancher depuis si la 
sanction était juste ou injuste. De là, où va le destin de Socrate? - un destin qu'il n'y a pas d'excès, me semble-t-il, à 
considérer, non pas comme extraordinaire, mais comme nécessaire. Freud d'autre part, n'est-ce pas suivant la rigueur 
de sa voie qu'il a découvert la pulsion de mort? C'est aussi quelque chose très scandaleux, si moins coûteux sans 
aucun doute pour l'individu. Est-ce bien là une vraie différence?" (J. Lacan, Le Séminaire, Livre VIII: Le Transfert, 
Seuil, Paris, 1991, p.18-19) 
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mon prochain pour épargner mon semblable". Alors je ne le trahis pas parce que je le reconnais 
comme mon semblable et, tout comme moi-même, je le trouve trop bon pour ne pas être sauvé. 
Je peux pourtant, au nom de ce même bien, faire exactement le contraire et le trahir en disant la 
vérité. Dans ce cas aussi, je le reconnais comme mon semblable, mais je m'abrite derrière lui 
"pour renoncer à ma propre jouissance", c'est-à-dire j'utilise l'autre pour dénier ma propre 
jouissance, ma propre finitude. En l'accusant dans l'autre, je dénie chez moi-même cette 
dimension au-delà de la loi qui est son point de visée et même son 'but' (il est vrai interdit): ce 
mal "dans" et "par" lequel "il n'y a que de loi du bien". 
 Ce 'mal' est toujours en jeu, même et surtout dans la morale d'observance la plus stricte. 
C'est précisément la raison pour laquelle Lacan a modifié l'apologue kantien. Le fait que le 
despote, pour obtenir le même but criminel, ne m'ordonne pas de mentir mais de dire le vrai, 
suggère que tout ordre de vérité n'est pas fondé dans la vérité même (dans la vérité comme 
'sujet', c'est-à-dire comme '_pokeimenon' d'elle-même) mais dans ce qui est une jouissance 
mensongère et criminelle au-delà de toute vérité. En pensant être obéissant à la loi de la vérité et 
à mon devoir qui me rend libre, je ne suis obéissant qu'à celui qui énonce ce devoir de vérité et 
qui se situe en réalité au-delà de cette loi, dans la zone transgressive de la jouissance. En pensant 
être fidèle à la vérité et la liberté, je ne suis 'fidèle' qu'à celui qui en jouit et est en train de 
détruire tout le bien que la loi nous promet. Je ne suis pas obéissant à la loi de la raison 
universelle (qui a pour principe celui du plaisir) mais au désir du despote et, dans ce cas, à sa 
singularité jouissante.9  
 On comprend mieux maintenant le 'poids' de la loi éthique. La fidélité à celle-ci dépasse 
inconsciemment ses propres limites pour se mettre en service d'un impératif qui pourrait être 
criminel et obscène et qui fait du sujet l'esclave de la jouissance de l'Autre. Dans toute sa fidélité 
à la loi dite universelle, le sujet l'est en effet à 'son prochain' singulier, qui pourrait être un 
despote criminel aussi bien que sa victime. Pour prendre sa responsabilité envers cette victime 
et contre le despote, il lui faut affirmer la finitude de sa position éthique et reconnaître sa 
dimension 'au-delà', dans laquelle il peut lui arriver de devoir laisser à l'autre son désir, de lui 
laisser sa jouissance (singulière) à lui. Mais en même temps on ne peut absolument laisser à 
l'autre sa jouissance quand celui-ci occupe lui-même la place (éthique) du (grand) Autre, la 
place d'où s'énonce la loi morale. Voilà le vrai poids de la loi morale. Comment tourner autour 
de cette jouissance aussi inassumable qu'inévitable? Comment obéir à la loi 'depuis' cette 
jouissance sans partager son 'mal'? Et comment parler 'depuis' celle-ci, sans devenir ce tyran 
                                                   

     9 L'accent mis sur le caractère 'pervers' dans la fidélité à la loi, date de l'époque après son séminaire sur l'éthique. 
Voire par exemple ce qui écrit, deux années plus tard, sur les mêmes pages de Kant dans Kant avec Sade (Écrits, p. 
781-784) ou à la fin (encore une fois à la fin) de la leçon de 21 mars 1962: "est-ce qu'il n'est même possible que 
nous ne nous apercevions pas que rien, pas un pas de notre conduite éthique ne peut, malgré l'apparence, malgré le 
bavardage séculaire du moraliste, se soutenir sans un repérage exact de la fonction du désir. Est-il possible que nous 
nous contentions d'exemples aussi dérisoires que celui de Kant quand, pour nous révéler la dimension irréductible 
de la raison pratique, il nous donne comme exemple que l'honnête homme, même au comble du bonheur, ne sera pas 
sans au moins un instant mettre en balance qu'il renonce à ce bonheur pour ne pas porter contre l'innocence un faux 
témoignage au bénéfice du tyran? Exemple absurde, car à l'époque où nous vivons, mais aussi bien à celle de Kant, 
est-ce que la question n'est pas tout à fait ailleurs? Car le juste va balancer, oui, à savoir si pour préserver sa famille 
il doit porter ou non un faux témoignage. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que, s'il donne 
prise par là à la haine de tyran contre l'innocent, il pourrait porter un vrai témoignage, dénoncer son petit copain 
comme juif quand il l'est vraiment? Est-ce que ce n'est pas là que commence la dimension morale, qui n'est pas de 
savoir quel devoir nous devons remplir ou non vis-à-vis de la vérité, ni si notre conduite tombe ou non sous le coup 
de la règle universelle, mais si nous devons ou non satisfaire au désir du tyran. Là est la balance éthique à 
proprement parler [..]." (J. Lacan, Le séminaire 1961-1962: Sur L'Identification, inédit)  
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pervers? Comment affirmer qu'il faut aimer son prochain (au delà de la loi) sans s'installer au-
delà de cette loi et abolir de là tout le désir de l'homme, sa jouissance incluse? Comment 
affirmer ce commandement sans tomber dans le piège d'une perversité 'évangélique', c'est-à-dire 
dans le dangereux mensonge d'un 'bon témoignage universel'?  
 Comment affirmer la finitude de la loi éthique? Comment témoigner du fait que son 
poids se repère dans son au-delà, dans ce mal qui en même temps  est ce qu'elle nous interdit et - 
par là même - nous laisse? Où se situe celui qui prend dans la bouche de telles énonciations? 
Peut-il les prononcer autrement qu'en prétendant de dire la vérité à tous qui l'entendent? Peut-il 
le faire autrement que prétendant de dire la vérité universelle, et de cette manière dénier son 
propre message, son propre témoignage? Est-il capable d'assumer une telle énonciation, ou 
disparaîtrait-il sous son poids? Mais qui dit qu'alors sa disparition ne lui donne pas la position 
jouissante qui le rend pervers et le fait jouer le rôle du despote dans l'apologue kantien? 
 
 Depuis 
 
 Et moi, qui suis pour l'instant en train de témoigner devant vous qu'il n'y a de loi du bien que dans le mal et par 

le mal, dois-je porter ce témoignage? 
 
Cette question contient une assertion tout à fait scandaleuse et extrêmement risquée, non seule-
ment dans ce qu'elle dit (son contenu), mais aussi et surtout dans son dire même. Car même si 
cette proposition était vraie, même si la loi du bien ne se trouvait que "dans le mal et par le 
mal", on pourrait se demander si on peut bien dire cela, si - précisément pour des raison morales 
- on peut dire à tout le monde que le seul fond de l'éthique est le mal radical. On pourrait 
s'imaginer que quelqu'un hésite de dire de telles choses par crainte de provoquer ainsi lui-même 
le mal dans l'instant même où on le 'prêche' à ceux à qui il s'adresse. Lacan ne résoudra pas de 
telle manière la question posée à son témoignage en tant que tel. En tout cas il est trop un 
homme des 'lumières' pour réagir ainsi à de telles hésitations.10 Pour lui, c'est pour des raisons 
morales qu'il faut 'éclairer' l'éthique jusqu'à en avouer et affirmer le mal comme son fond et sa 
force; c'est là toute l'audace morale de la psychanalyse, c'est là - comme le dirait Derrida - la 
"dignité" de son "inentamable responsabilité". 
 Nous avons pu lire cependant comment ni cette audace ni cette dignité n'enlèvent les 
problèmes que lui pose sa question s'il doit, oui ou non, témoigner pour tout le monde d'une 

                                                   

     10 Voir par exemple le texte programmatique sur la couverture des Écrits, où il inscrit tout "ce recueil" (et avec 
celui-ci tout son 'enseignement') dans "le débat des lumières". 
 On connaît ce rêve, deux fois cité dans l'oeuvre de Freud (Formulations à propos des deux principes de 
régulation de la vie psychique [P.U.F. 1984, p. 142-143]; Interprétation des rêves[traduction: I. Meyerson, P.U.F., 
1926, p; 336-371]) où un fils voit apparaître son père mort et où il fait immédiatement la remarque: mais "il ne 
savait pas". Dans son sixième Séminaire sur Le désir et son interprétation, Lacan donne une longue analyse de ce 
rêve dans laquelle, entre autres choses, il dit que ce signifiant "il ne savait pas" fonctionne comme une sorte de 
protection contre la 'vérité' que cet autre (et tout autre, soi-même inclus) est toujours déjà mort en tant qu'il n'est 
qu'un signifiant. "Cette ainsi que le sujet [le fils] se situe en face de l'autre [le père mort], aussi bien cette sorte de 
protection exercée à l'égard de l'autre - qui fait que non seulement il ne sait pas, mais à la limite, je dirais qu'il ne 
faut pas le lui dire - est quelque chose qui se trouve plus au moins à la racine de toute communication entre les êtres, 
ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas lui faire savoir. Voilà quelque chose dont vous devez toujours soupeser les 
incidences chaque fois que vous avez affaire au discours analytique." [Leçon du 7 janvier 1959, inédit; c'est moi qui 
souligne, MDK]. On pourrait dire que, pour Lacan, toute la tâche - moralement aussi risquée qu'exigée -  de la 
psychanalyse et de son acte d'interprétation est que le mort qu'est l'analysant découvre, dans la traversée de 
l'expérience de la mort, ce qu'il est: un manque à être. 
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telle éthique. Pas pour le moins à cause d'une raison simplement structurale: son témoignage 
concernant le fond de mal radical du bien ne peut être en même temps partagé par celui qui le 
dit et par ceux qui l'entendent. Même si ce qu'on dit est vrai, il s'agit peut-être d'une vérité qui ne 
se laisse plus dire parce qu'elle n'est plus conforme à la forme classique d'un message et 
'déconstruit' sa construction formelle en tant que telle. Le malin génie de ce message lacanien 
sur l'éthique est en effet marqué d'un mal si radical qu'il frappe la structure même du message en 
rendant pour toujours 'mal' et caduque tout transfert de la vérité (ou de la non-vérité - ce qui n'y 
changerait rien). On a pu lire comment le message que nous donne le témoignage lacanien n'est 
nullement une 'bonne nouvelle' ou, si l'on veut, un 'évangile'; on ne saurait non plus le réduire à 
une sorte d'évangile à l'envers (c'est-à-dire à un message du mal): c'est plutôt un message 
'impossible', un message 'malin' dans la mesure où il ne peut que mal atteindre l'univers des 
hommes auquel il s'adresse. L'ultime raison pour laquelle un tel message est marqué d'une 
méchanceté foncière est qu'il ne peut être que mal compris par tout le monde. Voici à quel point 
la réflexion de Lacan sur le fond de l'éthique aboutit. Et c'est précisément à ce point qu'il est en 
train de se rendre soi-même impossible et intenable comme celui qui énonce une telle analyse 
de l'éthique. C'est ici que s'impose à lui la question s'il doit "porter ce témoignage": il comprend 
trop  bien qu'il ne peut être que mal compris. 
 Cependant, cette incompréhension affirmée ne lui donnera non plus d'issue ou de 
solution car il comprendra en même temps que c'est précisément autour de ce mal que toute 
l'éthique tourne. Pour des raisons qui concernent le coeur même de l'éthique, il faut garder ce 
mal. Il faut le donner à comprendre pour qu'une éthique nouvelle - une éthique qu'exige notre 
modernité - soit possible. Mais garder ce mal, c'est éviter qu'il se perde aussi bien dans la bonne 
que dans la mauvaise compréhension. Alors, comment garder ce mal sans pouvoir le faire 
comprendre, même sans pouvoir le faire mal comprendre? Comment témoigner d'une nouvelle 
éthique quand celle-ci rend impossible ce témoignage même? Comment 'prêcher' l'amour du 
prochain quand le point pivot de cet amour (et qui serait le mal) rend impossible tout 'prêcher' 
en tant que tel. Voici ce dont Lacan se rend compte quand il se pose la question s'il doit, oui ou 
non, "porter ce témoignage".  Voici comment sa réflexion sur l'éthique aboutit à mettre en 
question la position du maître qu'il occupe en nous enseignant cette nouvelle et incontournable 
interprétation de l'éthique, voire de l'amour du prochain. Mais voilà aussi un maître qui 'pense', 
qui se questionne comme maître en perdant sa maîtrise même sur ce dernier questionnement 
auto-référentiel.  
 Sans avoir le temps ni la place de l'élaborer ici, marquons pour conclure tout rapidement 
qu'il y a, dans la pensée lacanienne, tout un sillon qui questionne inlassablement cette position 
problématique 'depuis' laquelle le savoir moderne affirme - et (ce qui le donne un statut 
foncièrement éthique) doit affirmer - sa propre finitude. C'est le sillon où il questionne la place 
de l'analyste dans le transfert et le statut de son savoir, tous deux étant toujours, et dans le cours 
de son 'enseignement' toujours plus intensément, marqués de la mort. L'analyste occupe la place 
d'un mort, pensée de différentes manières selon les diverses étapes de son processus: quant à 
son savoir, il en a en principe surmonté ce qui en est pour lui "horreur"11. Ce caractère létal et 
horrible de l'analyste comme celui qui 'sait', n'est pas sans être dû à la position qu'il occupe, en 
tant que celle-ci risque toujours d'être facilement 'pervertie'. Car la position que prend le sujet-
qui-sait dans le discours analytique (à considérer comme un 'savoir' affirmatif de la finitude du 

                                                   

     11 Par exemple dans la Note Italienne: "il [l'analyste] doit avoir cerné la cause de son horreur, de sa propre, à lui, 
détachée de celle de tous, horreur de savoir." (Ornicar?, n�25 [1982], p.9) 
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savoir) est tout proche de celle qu'il prend dans la perversion: il se positionne depuis l'objet a 
(depuis cet 'objet, ou ce 'Ding' au-delà du signifiant) pour laisser cette place vide (dans le 
discours analytique) ou pour le savoir plein (en étant l'objet-instrument de la jouissance de 
l'Autre). Entre l'affirmation de la finitude (figurée, par exemple, dans le discours analytique) et 
son déni pervers, il n'y a qu'une ligne très mince; de l'une à l'autre il n'y qu'un seul pas, qui est 
très difficile - sinon impossible - à maîtriser mais que pourtant (pour des raisons qui concernent 
la responsabilité éthique la plus fondamentale) il faut maîtriser. Au moment où Lacan se pose la 
question auto-référentielle que nous venons de commenter, c'est ce pas que Lacan ne fait 
nullement: il voit combien il est facile de le faire et combien il est difficile - parce qu'injustifia-
ble et indéfendable - de ne pas le faire. Et c'est là qu'il a senti le poids de la loi morale, comme 
le poids du savoir en tant que tel. 
 
 Et moi, qui suis pour l'instant en train de témoigner devant vous qu'il n'y a de loi du bien que dans le mal et par 

le mal, dois-je porter ce témoignage? 
 
Cette question, Lacan l'a parée dans son texte, mais non sans l'avoir posée ni sans l'avoir laissée 
("comme question"). Toute son oeuvre se porte 'depuis' cette question, qui est une question sur 
le 'depuis' de toute question, de toute pensée. Toute son oeuvre a essayé de laisser vide cette 
place 'depuis' et de faire entendre que celui qui l'occupe doit se tenir pour un mort. Comme 
mort, il faut l'être pour des raisons d'éthique; tout comme, pour prendre sa responsabilité morale, 
il faut 'dire' ce que dit cette question et il faut 'poser' cette question, poser la question sur cette 
question, sur le sujet de cette question. Et, précisément en posant la question sur le 'sujet' qu'il 
est lui-même en énonçant tout ça, Lacan est fidèle à ce que dit Derrida, grand déconstructeur de 
ce 'sujet', être la tâche de la pensée. Raison pour penser Lacan 'depuis' Derrida, tout en pensant 
Derrida 'depuis' Lacan. Non tant pour penser ni l'un ni l'autre mais pour penser, 'depuis' les deux, 
le 'depuis' depuis duquel ils pensent ne plus pouvoir - mais bien devoir - penser. 
 
 Marc De Kesel, 5 novembre 1996 
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