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L’éthique est une chose qui nous a sauté aux oreilles : éthique par-ci, 
éthique par là, comité d’éthique, norme d’éthique, cadre éthique… 
L’éthique semble être devenue un son, un son amputé de son sens, un peu 
comme un écho, qui, à force de résonner, devient pur son ; un son ma foi 
assez séduisant, une pure forme, un son sans son sens, saigné de son sang, 
un son exsangue, une blême éthique autrement dit. 
 
La notion d’éthique a-t-elle perdue de son sens ? Ou bien n’en a-t-elle 
jamais eu ? 
 
Ludwig Wittgenstein finissait sa Conférence sur l’éthique ainsi : « Dans la 
mesure où l’éthique naît du désir de dire quelque chose de la signification 
ultime de la vie, du bien absolu, de ce qui a une valeur absolue, l’éthique 
ne peut pas être une science. Ce qu’elle dit n’ajoute rien à notre savoir, en 
aucun sens. Mais elle nous documente sur une tendance qui existe dans 
l’esprit de l’homme, tendance que je ne puis que respecter profondément 
quant à moi, et que je ne saurais […] tourner en dérisions. » (Wittgenstein, 
1992, p. 155) 
 
Et un peu plus haut : « […] si ces expressions [éthiques et religieuses] 
n’[ont] pas de sens [Wittgenstein ne voit pas comment il est possible 
d’attribuer un sens à ce qui prétend à l’absolu], ce n’est pas parce que ces 
expressions ne sont pas correctes, mais parce que leur essence même [est] 
de n’avoir pas de sens […] Tout […] ce à quoi tendent tous les hommes 
qui ont une fois essayé d’écrire ou de parler sur l’éthique et la religion […] 
c’était d’affronter les bornes du langage. » (p. 154-155) 
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Ce que Jacques Quintin appelle dans son intitulé « quelque chose qui 
parle et inquiète, et qui ne peut pas s’énoncer malgré toute la richesse de 
la langue », ce « quelque chose » serait-il « l’expression éthique en soi » 
telle que Wittgenstein l’évoque, c’est-à-dire, comme une expression, qui a 
pour finalité essentielle « d’affronter les bornes du langage » ? 
 
Et ce que Jacques Quintin évoque en parlant d’une « expérience 
transcendantale », et ce qu’il évoque aussi en parlant d’une action de 
penser, non pas de « penser davantage » mais de « penser autrement », 
serait-ce cette « tendance qui existe dans l’esprit de l’homme, dont parle 
Wittgenstein en en disant tout le respect qu’il avait pour une telle 
« tendance » ? 
 
Je m’interroge, mais écoutons Jacques Quintin, professeur de philosophie 
à la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, auteur de 
Herméneutique et psychiatrie. Pouvoirs et limites du dialogue publié chez 
Liber en 2005. 
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