
Quand Sade se fait l’ombre de Kant ! 
 
Décomplexé de son indigence langagière, « habile », le cynique 

fait le malin. Il vise la misère chez le miséreux pour attraper son 

suffrage, sans considérer les effets de haine qu’il alimente. Sa 

parole tourne crânement autour du vide, faisant hâtivement 

résonner des solutions du côté vulgaire de l’universel facile. Il 

cherche « la faute à qui » et on se met sous sa tutelle. Tandis 

que sa voix enfle, le politique expire. Rien ne saurait réveiller 

l’endormi qui bien « installé dans ses meubles » et la chaleur de 

sa maison, rêve, bercé par la petite musique des sondeurs. Pour 

lui, pas de « pensée de derrière », comme dirait Pascal, venant 

troubler la fête… 

Paroles en toc, promesses sans aube mais pas sans effet.  

 

Si la vérité est toujours mi-dite et si parler implique toujours d’avoir les mains sales, quelle 

position éthique prendre par rapport à sa propre parole ? Qu’est-il possible d’espérer à la fin 

d’une analyse? Une parole qui ne serait pas au service de l’accomplissement de soi dans le 

grand marché du spectacle ? Une parole dont le sujet déciderait d’assumer les responsabilités 

imprévisibles de ses effets (ce qui ne se fait pas sans calcul) ? Une parole attachée à la pulsion 

qui tiendrait compte du trou qui singulièrement la cause ? 

 

Avec Lacan, qui lit Kant avec Sade, ce numéro nous introduit à l’éthique de la 

psychanalyse… 

 

Ironikement vôtre, 

Marie Laurent 

 

         

 

LE BILLET DU CARTEL 
 

L’éthique à l’époque du Un tout seul 

 
Ce numéro d’Ironik ! nous invite à nous questionner sur l’éthique en psychanalyse. Celle-ci, à 

l’époque du Un tout seul, est-elle autre ? Y a-t-il une éthique du désir contemporain face à la 

montée du surmoi comme un impératif de jouissance?  

 

Les références traitées dans les textes suivants vont parcourir quinze ans de l’enseignement de 

Lacan : du livre VII du Séminaire L’Ethique de la psychanalyse, aux textes « Kant avec 

Sade » et « Télévision ».  

 

Après le chemin parcouru des six premiers Séminaires de Lacan, la question de l’éthique 

surgit au point de rupture où dans le traitement du désir va émerger la jouissance. Le livre VII 

du Séminaire, avec la conceptualisation de la Chose, dévoile une causalité qui est de l’ordre 

de la jouissance. Le manque dans l’Autre laisse le sujet sans recours. 

 

Le paysage change. Le Beau et le Bien viennent faire barrage au désir. Ainsi Antigone peut 

être lu et découvert autrement grâce à Lacan. Lorsqu’aucune médiation, aucun objet, ne vient 



contrer le pire, alors le désir dit pur conduit à la mort. Ainsi, la libération du désir pur en soi 

n’est pas ce qui se constitue à l’horizon de la psychanalyse. 

 

Si l’on pointe ici quelque chose de l’inhumain, il n’y a pas d’universel dans cette carte de 

l’éthique. 

Avec Télévision, se déploient les questions kantiennes : « que puis-je savoir » ?, « que dois-je 

faire ? », « que m’est-il permis d’espérer ? Nous lirons ici un développent précieux pour notre 

clinique quotidien du « Ne demande « que faire » que celui dont le désir s’éteint ». 

 

Nul discours du maître, du mentor, du directeur de conscience, de l’échange philosophique, 

du bien-être ou de l’empathie ne viennent répondre de l’éthique ‒ qui n’est pas la morale. 

L’éthique réunit les conditions pour que le sujet prenne sa décision, celle de ne pas céder sur 

son désir (distinct du désir pur) là où l’impasse et l’impératif de jouissance recouvrent toute 

volonté. 

  

 

Rosana Montani-Sedoud. 

 

 

 

 


