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Mutations sorcières

Quand le signifiant fait signe à un signe
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théorique rationnelle : tout dans la science montre que la science n’est que probable et non
nécessaire. Trois choses sont impossibles à atteindre par le raisonnement : la certitude, l’exacti-
tude, l’universalité absolues. 

Claudine Tiercelin, Peirce et le pragmatisme, 1993.

Le fait que l’argent, dans certaines de ses fonctions, peut être remplacé par de simples signes de
lui-même a fait naître cette autre erreur, qu’il n’est qu’un simple signe. D’un autre côté, il est vrai,
cette erreur faisait pressentir que sous l’apparence d’un objet extérieur, la monnaie déguise en
réalité un rapport social. Dans ce sens toute marchandise serait un signe, parce qu’elle n’est
valeur que comme enveloppe matérielle du travail humain dépensé dans la production. Mais dès
qu’on ne voit plus que de simples signes dans les caractères sociaux que revêtent les choses, ou
dans les caractères matériels que revêtent les déterminations sociales du travail sur la base d’un
mode particulier de production, on leur prête le sens de fictions conventionnelles, sanctionnées
par le soi disant consentement universel des hommes. 

Marx, Le capital Livre I, Folio Essais.

Je fais retourner ici l’Imaginaire à son accent de sens. La consistance pour le parlêtre, pour l’être-
parlant, c’est ce qui se fabrique, ce qui s’invente. Et c’est bien en quoi  je crois que j’avance
quelque chose qui, aux analystes qui m’écoutent, peut être utile dans leur pratique. C’est qu’ils
sachent que ce qu’ils tressent, que ce qu’ils tressent d’Imaginaire, n’en ek-siste pas moins. Que
cette ek-sistence, c’est ce qui répond au Réel. […] Il s’agit seulement [dans l’analyse] de rendre
compte de ce qui ek-siste comme interprétation. […] Qu’est-ce que veut dire qu’il ek-siste une
construction dont il faut bien que la consistance ne soit pas imaginaire ? Il n’y a qu’une seule
condition qui est tout à fait lisible, lisible au tableau noir, il faut pour ça qu’elle ait un trou.

Lacan, RSI, 11 février 1975.

Dès qu’il y a sujet et usage du signifiant, il y a usage de l’entre-je, c’est-à-dire du sujet interposé.
Cette immixtion des sujets est l’un des éléments les plus manifestes du rêve de l’injection faite à
Irma. L’immixtion des sujets, n’est-ce précisément là ce qui nous apparaît dans le délire ? C’est
là un trait si essentiel à toute relation intersubjective qu’on peut dire qu’il n’y a pas de langue qui
ne comporte de tournures grammaticales tout à fait spéciales pour l’indiquer. 

Lacan, Les psychoses, 1956.

Je mets un manteau terminologique quand j’écris, comme un migrant qui aurait besoin d’un man-
teau chaud pour passer l’hiver de ce que certains appellent « hospitalité » et qui n’est que la
négociation  (plus ou moins violente) de la frontière. Cette prolifération de nouveaux termes cri-
tiques est essentielle : elle agit comme un solvant sur les langages normatifs, comme un antidote
aux catégories dominantes. D’une part, il est impératif de se démarquer des langages scienti-
fiques, techniques, commerciaux et juridiques dominants qui constituent le squelette cognitif de
l’épistémologie de la différence sexuelle et du capitalisme techno-patriarcal. D’autre part, il est
urgent d’inventer une nouvelle grammaire permettant d’imaginer une autre organisation sociale
des formes de vie. Dans la première tâche la philosophie agit, à la suite de Nietzsche, comme un
marteau critique. Dans la seconde, plus proche de Monique Wittig, Ursula Le Guin, Donna
Haraway, Kathy Acker ou Virginie Despentes, la philosophie devient une écriture politique expérimen-
tale qui cherche à imaginer un monde. Les deux langues sont des stratégies transfrontalières. 

Paul B. Preciado, Un appartement sur Uranus, Grasset, mars 2019.

La modernité de l’Afrique est actuelle puisque c’est la mondialité, et le discours sorcellaire est tou-
jours moderne parce que c’est l’idée de crise qui le charpente. La mondialité en Afrique a commencé
avec la pénétration de l’Europe au XVè siècle, avec la confrontation des religions monothéistes. Le
discours sorcellaire a une extraordinaire mobilité. Ce qui est généralement occulté c’est l’extrême
adaptabilité des croyances, des génies, des ancêtres et leur récurrente modernité. La sorcellerie s’in-
vente sans cesse de nouveaux glossaires, de nouveaux panthéons ou de nouvelles liturgies, brico-
lant avec mythes et les objets conquérants. Nous devons mettre sur un plan non antagonique la sor-
cellerie et les progrès matériels. Appartenant au même registre, celui de la domination, sorcellerie et
capitalisme se sustentent mutuellement.

Patrice Yengo, Les mutations sorcières dans le bassin du Congo. 

La structure du sujet dans la psychanalyse, dirons-nous que l'année dernière nous l'ayons fondée,
nous avons abouti à établir une structure qui rende compte de l'état de la refente, de la Spaltung où
la psychanalyse le repère dans sa praxis.
Je pose que toute tentative, voire tentation où la théorie courante ne cesse d'être relaxe d'incarner
plus avant le sujet est d'errance toujours plus féconde en erreurs et comme telle fautive, ainsi de l'in-
carner dans l'homme lequel y revient à l'enfant, sur cet homme y sera le primitif, ce qui faussera tout
du processus primaire, de même que l'enfant y jouera le sous-développé ce qui masquera la vérité
de ce qui se passe lors de l'enfance d'originel, bref ce que Claude Lévi-Strauss a dénoncé comme l'il-
lusion archaïque est inévitable dans la psychanalyse si on n'y tient pas ferme en théorie sur le prin-
cipe que nous avons à l'instant énoncé qu'un seul sujet y est reçu comme tel, celui qui peut la faire
scientifique.
Qu'on se souvienne de nos formules différenciant le signifiant et le signe.

Lacan, L’objet de la psychanalyse, 1ère séance,1965
Mais, plus tard, en 1973… 

En quoi il a ceci de lacanien, notre cher Freud… Le rapport de l'homme au langage, lequel ne peut
se... simplement, s'attaquer que sur la base de ceci : que le signifiant c'est un signe, qui ne s'adresse
qu'à un autre signe; que le signifiant, c'est ce qui fait signe à un signe, et que c'est pour ça que c'est
le signifiant. Ça n'a rien à faire avec la communication à quelqu'un d'autre, ça détermine un sujet, ça
a pour effet un sujet. Et le sujet, c'est bien assez qu'il soit déterminé par ça, en tant que sujet, à savoir
qu'il surgisse de quelque chose qui ne peut avoir sa justification qu'ailleurs. À ceci près que dans le
rêve, on la voit, à savoir que l'opération du chiffrage, c'est fait pour la jouissance. À savoir que les
choses sont faites pour que dans le chiffrage on y gagne ce quelque chose qui est l'essentiel du pro-
cessus primaire, à savoir un Lustgewinn. 

Lacan, Les non-dupes errent, 2ème séance, 20 novembre 1973.

Selon le « triangle peircien » – signe, objet, interprétant – toute signification est une relation triadique,
jamais une relation entre un signe et ce que le signe signifie. Le processus sémiotique est donc
d’abord une relation à trois termes : un signe est une chose reliée sous un certain aspect à un second
signe, son objet, de telle manière qu’il mette en relation une troisième chose, son interprétant, avec
ce même objet, et ainsi de suite ad infinitum. L’interprétant n’est jamais qu’un « quasi-esprit »
puisqu’il n’est qu’un signe parmi les autres.
À la « salade cartésienne » (comme Peirce l’appelle), qui offrait une image erronée de la connais-
sance, Peirce va opposer « l’état satisfaisant de croyance ». Une théorie qui pourrait être absolu-
ment démontrée ne serait pas une théorie scientifique. Le faillibilisme reste donc la seule position


