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Abstract: Derrida places presence in the centre of structure, as an object of structuralist
studies. Defining this concept is a matter of the language, of the voice and the living word.
In fact, Derrida’s writing claims the impossibility to define presence, intimately related to inner
space, where temporality and spatiality tend toward the unlimited. 
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L’histoire de la déconstruction commence en 1966, à Baltimore, avec la participation de
Jacques Derrida au colloque «The Language of Criticism and the Sciences of Man», qui doit
introduire le structuralisme aux États°Unis.

La communication derridienne, intitulée «La structure, le signe et le jeu dans le discours
des sciences humaines»1, va à l’encontre des présupposés de l’école structuraliste en
révélant une puissance révolutionnaire. Il ne s’agit pas simplement de remettre en cause les
présupposés fondateurs du structuralisme mais d’emporter, dans un même mouvement de
renversement, les principes organisateurs de la tradition philosophique occidentale, de Platon
jusqu’à Hegel, des présocratiques jusqu’à Heidegger. De cette première communication jusqu’à
ses derniers ouvrages, Derrida aura démontré sans relâche de quelle façon les textes
philosophiques occidentaux contiennent en eux°mêmes le secret de leur déconstruction qui
surgit dans ce qui est communément appelée présence de l’être et qui ne serait, selon Derrida,
qu’une métaphore de la métaphore, impossible possibilité de dire la présence pleine,
échappatoire et recours infini à un supplément du supplément.

Lors donc du colloque de Baltimore rassemblant les plus illustres représentants du
structuralisme, Derrida souligne la présence d’un centre dans la structure, objet des études
structuralistes. «Ce centre, affirme Derrida, avait pour fonction non seulement d’orienter et
d’équilibrer, d’organiser la structure – on ne peut en effet penser une structure inorganisée –
mais de faire surtout en sorte que le principe d’organisation de la structure limite ce que 
nous pourrions appeler le jeu de la structure»2. Le «jeu» de la structure, dans une étude
structuraliste, serait le procédé qui nous permet d’observer le mouvement de permutation et
de transformation des éléments structuraux. Ce que Derrida veut mettre en relief est que la
possibilité de ce «jeu» dépend de la présence d’un centre qui ouvre et organise l’espace même
de celui°ci3. 

Or l’histoire de la présence du centre ne trouve pas son origine dans le structuralisme. Derrida
écrit qu’«il serait facile de montrer que le concept de structure et même le mot de structure ont
l’âge de l’epistémè, c’est°à°dire à la fois de la science et de la philosophie occidentales, et qu’ils
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plongent leurs racines dans le sol du langage ordinaire […]»4. Autrement dit, l’histoire de la
philosophie a toujours connu la présence de la structure et de son centre qui «reçoit,
successivement et de manière réglée, des formes ou des noms différents»5. Ces différentes façons
de nommer le centre seraient autant de possibilités de nommer la présence de l’être dans la
tradition philosophique occidentale: «essence, existence, substance, sujet…»6.

Le mérite du structuralisme, souligne Derrida, est celui d’avoir porté l’attention sur la
structure et sur la répétition de la structure, et d’avoir aussi révélé, de façon accidentelle,
l’impossibilité de définir le centre de la structure sinon dans le déplacement: 

Dès lors on a dû sans doute commencer à penser qu’il n’y avait pas de centre, que
le centre ne pouvait être pensé dans la forme d’un étant°présent, que le centre n’avait
pas de lieu naturel, qu’il n’était pas un lieu fixe mais une fonction, une sorte de non°lieu
dans lequel se jouaient à l’infini des substitutions de signes.7

La définition du concept de présence est posée d’emblée par Derrida comme une question
de langage, sa définition étant intimement liée à celle de «voix», de «parole vivante»: «Nous
devons considérer […] – écrit Derrida – que l’élément de la signification – ou de la substance
de l’expression – qui semble le mieux préserver à la fois l’idéalité et la présence vivante sous
toutes ses formes est la parole vivante»8. Par opposition, l’écriture, en tant qu’écriture
phonétique, «achève la constitution des objets idéaux». «Et réactiver l’écriture, c’est toujours
réveiller une expression dans une indication, un mot dans le corps d’une lettre qui portait en
elle, en tant que symbole qui peut toujours rester vide, la menace de la crise»9.

Paru en 1967, De la grammatologie annonce le projet philosophique de la déconstruction:
une réponse à la nécessité grandissante d’une réaction à l’ethnocentrisme «qui, partout et
toujours, a dû commander le concept de l’écriture».

A ceux qui se perdent dans l’impossibilité d’une définition, Derrida objecte que la
déconstruction «n’est ni une philosophie, ni une science, ni une méthode, ni une doctrine, mais,
[…] l’impossible et l’impossible comme ce qui arrive»10. La raison de cette aporie réside dans
l’impossibilité de prévenir, de voir arriver la déconstruction, elle est impossible au préalable
et possible a posteriori. La question se pose alors de savoir comment, par quelle stratégie,
Derrida parvient à déconstruire le langage de la métaphysique de son intérieur puisque pour
le faire il n’a qu’un seul outil, le langage lui°même. Le logos constitue une gageure, mais
l’anti°logos ne peut s’exprimer que par lui, son alter°ego, ou bien se taire et justifier une
archéologie du silence.

L’on pourrait répondre à cette question en analysant le style de Jacques Derrida et en mettant
en évidence les stratégies rhétoriques qui permettent au philosophe français de déjouer l’ordre
du discours philosophique. Nous n’aurons pas le temps ici de procéder à cette analyse, nous
annoncerons seulement notre hypothèse, à savoir celle de la possibilité d’une analogie entre
le langage du rêve tel que Freud le décrit et la façon dont les idées s’enchaînent dans l’écriture
derridienne. 

«„Rêver de dire”. Autour de quelques oneirographies derridiennes» est le titre d’un article
publié dans le numéro de mai 2004 de la revue Europe consacré à Jacques Derrida.11 Ginette
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Michaud accomplit une étude sur la présence du thème du rêve dans l’œuvre du philosophe
français, en s’appuyant sur l’«évidence» que la «psychanalyse est non seulement constamment
présente depuis plus de trente°cinq ans comme objet d’analyse dans l’œuvre philosophique
de Derrida, mais [qu’] elle fraye aussi […] le mouvement même de son écriture»12.

Le thème du rêve constitue un des outils derridiens pour renverser la domination du concept
et de la conceptualisation. Il y a plusieurs raisons à cela, au moins trois, premièrement, comme
l’indique G. Michaud, «un rêve est avant tout un texte: pas de rêve sans texte, même
télégraphique»13, en outre, en rappelant les résultats des recherches de Freud sur la mémoire,
Derrida rappelle que le rêve est une écriture «primaire» et que son langage pourrait être
considéré comme une mise en scène – celui°ci sera notre troisième point – du mouvement de
la différance. Le rêve s’inscrit ainsi dans le projet esthétique derridien. 1. Bien avant la parution
de Fichus en 1967, texte où Derrida manifeste ouvertement son intérêt pour le rêve, le
philosophe de la déconstruction publie dans L’écriture et la différence, un essai «Freud et la
scène de l’écriture».14 Ce texte naît comme tentative, de la part de Derrida, de sauver «ce qui
de la psychanalyse se laisse mal contenir dans la clôture logocentrique»15, à savoir un certain
concept d’écriture qui depuis Platon caractérise la culture occidentale. 

De l’Esquisse d’une psychologie scientifique en 1895, à la Note sur le bloc magique paru
en 1925, Freud s’intéresse à la description du mécanisme de la mémoire. Le modèle
parfaitement naturel qu’il élabore dans l’Esquisse laisse progressivement sa place à l’image
du fonctionnement du «Wunderblock, machine d’écriture d’une merveilleuse complexité, dans
laquelle on projettera le tout de l’appareil psychique»16. Derrida se propose de démontrer que
l’utilisation freudienne de la métaphore scripturale à un moment crucial de la carrière du
fondateur de la psychanalyse n’est pas un hasard. A l’aide de cette métaphore, Freud éclaire
«le sens de l’écriture au sens courant». Sur ce sens courant de l’écriture et du malentendu qui
a accompagné son histoire jusqu’à aujourd’hui, Derrida écrit, une année plus tard, en 1968.
En proposant une nouvelle lecture°écriture du Phèdre de Platon, Derrida insiste sur les fautes
de traduction dues à la difficulté des textes platoniciens et à la traduction du texte
philosophique en général, qui ont contribué à la sédimentation de la tradition logocentrique.
Dans «La pharmacie de Platon»17, le philosophe de la déconstruction décline les sens du mot
pharmakon utilisé dans le Phèdre comme attribut de textes écrits, les logoi en bibliois qui
permettent à Phèdre de conduire Socrate hors des murs de la ville. La polysémie propre au
mot grec n’a pas été rendue dans les traductions du Phèdre. Ainsi, la tradition a retenu seulement
le sens négatif de «drogue» et/ou «poison» et a passé sous silence celui de «remède». Le
changement du sens donné au mot «écriture» dans le dialogue platonicien s’accompagne aussi
d’une réflexion sur le rapport entre écriture et mémoire. Si Platon écrit qu’il existe deux types
de mémoire, une «vivante et connaissante», la mnèmè, l’autre supplémentaire, de «re°mémo-
ration», l’hypomnesis, Derrida explique jusqu’à quel point la logique platonicienne et la lignée
qui s’en inspire suivraient plutôt un «raisonnement du chaudron»:

Voulant mettre toutes les chances de son côté, le plaideur accumule les arguments
contradictoires: 1. Le chaudron que je vous rends est neuf; 2. Les trous y étaient déjà
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quand vous me l’avez prêté; 3. Vous ne m’avez d’ailleurs jamais prêté de chaudron.
Se même: 1. L’écriture est rigoureusement extérieure et inférieure à la mémoire et à
la parole vives, qui en sont donc intactes. 2. Elle leur est nuisible parce qu’elle les endort
et les infecte dans leur vie même qui serait intacte sans elle. Il n’y aurait pas de trous
de mémoire et de parole sans l’écriture. 3. D’ailleurs, si on a fait appel à l’hypomnésie
et à l’écriture, ce n’est pas pour leur valeur propre, c’est parce que la mémoire vivante
est finie, qu’elle avait déjà des trous avant même que l’écriture n’y laisse ses traces.
L’écriture n’a aucun effet sur la mémoire.18

En d’autres termes, Derrida critique la façon dont Platon met en cause l’espace et la fonction
de l’écriture, toujours déroutante et inutile et pourtant si puissante et dangereuse. La lignée
«Platon°Rousseau°Saussure» tente de renfermer l’écriture dans un «raisonnement» duquel elle
n’a de cesse de s’échapper.

2. Derrida souligne, dans «Freud et la scène de l’écriture», qu’au moment où Freud travaille
sur la Note sur le bloc magique, il écrit la Traumdeutung. Le rêve lui permettra ainsi de réfléchir
sur le concept d’écriture. Derrida procède à une réhabilitation philosophique du rêve. 

Il faudrait ici expliquer le concept de rêve comme écriture primaire:

Sans doute Freud pense°t°il que le rêve se déplace comme une écriture originale,
mettant les mots en scène sans s’y asservir; sans doute pense°t°il ici à un modèle
d’écriture irréductible à la parole et comportant, comme les hiéroglyphes, des
éléments pictographiques, idéogrammatiques et phonétiques. Mais il fait de l’écriture
psychique une production si originaire que l’écriture telle qu’on croit pouvoir
l’entendre en son sens propre, écriture codée et visible «dans le monde», n’en serait
qu’une métaphore.19

Si, comme l’écrit Freud dans l’Esquisse, «les rêves suivent en général des frayages anciens»,
selon Derrida la «régression topique, temporelle et formelle du rêve» doit être interprétée
comme retour dans un paysage d’écriture. Freud, avant Derrida, oriente ses recherches dans
cette direction et reprend Artémidore de Daldis à propos du système des hiéroglyphes. Derrida
cite un théologien anglais, «inconnu de Freud», qui identifie, dans le système des hiéroglyphes,
différentes structures «(hiéroglyphes propres ou symboliques, chaque espèce pouvant être
curiologique ou tropique, les rapports étant d’analogie ou de partie à tout)»20. Warburton21

décrit la façon dont l’ancienne science égyptienne de l’oneirocritique puisait ses interprétations
dans le patrimoine symbolique des hiéroglyphes. Selon Derrida:

Le rêve étant construit comme une écriture, les types de transposition onirique
correspondaient à des condensations et à des déplacements déjà opérés et enregistrés
dans le système des hiéroglyphes. Le rêve ne ferait que manipuler des éléments
(stoiceia, dit Warburton, éléments ou lettres) enfermés dans le trésor hiéroglyphique,
un peu comme une parole écrite puiserait dans une langue écrite.22
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Toutefois Freud prend ses distances par rapport à la «méthode populaire» en soulignant
que «le même contenu de rêve peut abriter aussi un sens autre chez des personnes différentes
et dans un contexte différent»23. A ce propos Derrida écrit:

L’absence de tout code exhaustif est absolument infaillible, cela veut dire que dans
l’écriture psychique, qui annonce ainsi le sens de toute écriture en général, la
différence entre signifiant et signifié n’est jamais radicale. L’expérience inconsciente,
avant le rêve qui suit des frayages anciens, n’emprunte pas, produit ses propres
signifiants, ne les crée certes pas dans leur corps mais en produit la signifiance. Dès
lors ce ne sont plus à proprement parler des signifiants. Et la possibilité de la traduction,
si elle est loin d’être annulée – car entre les points d’identité ou d’adhérence du signifiant
au signifié, l’expérience ne cesse ensuite de tendre des distances – paraît principiellement
et définitivement limitée.24

Ce renvoi derridien aux hiéroglyphes n’est pas un hasard. L’écriture hiéroglyphique joue
un rôle important dans la stratégie déconstructrice derridienne. Le premier chapitre de De la
grammatologie se termine par une interprétation de la philosophie hégélienne par rapport à
l’histoire du logocentrisme. Par le titre, «La fin du livre et le commencement de l’écriture»,
Derrida veut signifier la distance entre deux termes qui pourraient paraître indissolublement
unis: le livre et l’écriture. Derrida affirme que Hegel serait le «premier penseur de l’écriture».
C’est ici que l’écriture hiéroglyphique entre en scène. A l’écriture non°phonétique, Hegel
préfère l’écriture phonétique en cela qu’elle «s’efface devant la voix», «respecte l’intériorité
idéale des signifiants phoniques». Elle est «écriture de l’histoire, c’est°à°dire celle de l’esprit
infini se rapportant à lui°même dans son discours et dans sa culture»25. L’écriture phonétique
constitue un moyen de rédemption pour tout autre forme d’écriture, «elle est l’Aufhebung»,
la relève26, «des autres écritures». Hegel critique l’éloge leibnizien de l’écriture non°phonétique
qui peut être pratiquée par les sourds et les muets.27

Ce que Hegel reproche à l’écriture hiéroglyphique est justement ce que Freud reproche aux
méthodes populaires d’interprétation des rêves, à savoir l’impossibilité de les traduire de 
façon univoque, les traductions étant aussi nombreuses que les personnes qui s’y confrontent,
«toute différence (Abweichung) dans l’analyse produirait une autre formation du substantif
écrit»28. La vérité comme présence se trouve ici menacée par l’écriture non°phonétique qui
dit l’impossibilité de la nomination. Ce privilège que seul le logos, le verbum possède, perdrait
ainsi tout fondement. L’écriture hiéroglyphique viendrait signifier la mort du souffle, de l’esprit,
de «l’histoire comme rapport à soi de l’esprit». Nonobstant sa critique de l’écriture
non°phonétique, Hegel pour Derrida, est le premier penseur de l’écriture en cela qu’«il a
réhabilité la pensée comme mémoire productrice de signe»29.

2. Si le rêve peut être considéré comme écriture primaire et originaire, cela ne signifie pas
que le texte du rêve existe quelque part, pur, propre, identique à lui°même. Le mouvement
du frayage peut être décrit comme différences et répétitions dans l’impression de la trace. C’est
la répétition qui permet de différer la «mort», le frayage est toujours, aussi, retardement. En
s’appuyant sur l’étude accomplie par Freud sur la mémoire, Derrida souligne dans «Freud et
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la scène de l’écriture» que les neurones reçoivent des quantités d’impressions auxquelles ils
sont obligés de s’opposer s’ils ne veulent pas être envahis. L’opposition primaire contient en
elle°même la possibilité de toutes les autres oppositions. La différence et la répétition des
impressions permettront à l’inconscient de faire naître les perceptions mais les neurones
resteront toujours vierges et prêts à accueillir de nouvelles impressions. Les perceptions de
l’inconscient sont par la suite traduites vers le préconscient en pensée de la conscience. A ce
propos, Freud écrit dans le dernier chapitre de L’interprétation du rêve:

Aussi lorsque nous disons qu’une pensée inconsciente s’efforce, après traduction
(Übersetzung) vers le préconscient pour pénétrer ensuite dans la conscience, nous ne
voulons pas dire qu’une deuxième pensée, située en un nouveau lieu, a dû se former,
une sorte de transcription (Umschrift), à côté de laquelle se maintiendrait le texte original;
et de l’acte de pénétrer dans la conscience, nous voulons aussi écarter soigneusement
toute idée de changement de lieu.30

Derrida souligne alors qu’il ne faut pas imaginer que l’impression inconsciente constitue
«un texte déjà là, immobile, présence impassible d’une statue, d’une pierre écrite ou d’une
archive»31. S’il n’existe pas de texte inconscient, il n’existe donc pas un «lieu» où il serait
possible de retrouver une vérité de l’inconscient.32 Toute impression inconsciente est
«toujours déjà une transcription», toujours primaire et secondaire en même temps car issue
toujours d’une reconstitution retardée, différée.33

A la présence du motif de la psychanalyse dans l’œuvre du philosophe de la déconstruction
correspond une ressemblance structurelle entre l’écriture de celui°ci et la description
freudienne de l’inconscient. Les mécanismes de stockage des traces mnésiques et les
associations oniriques viendraient assumer le rôle de modèle et de clé de lecture pour une
écriture qui se propose d’entamer la cohérence du discours philosophique de son intérieur.

S’il est vrai qu’il est possible d’étudier la déconstruction à partir de ce que la psychanalyse
lui aura apporté, il est également envisageable d’étudier la psychanalyse à partir d’un probable
apport derridien. Derrida libère la psychanalyse de sa dimension herméneutique: il n’est plus
question de décrypter le langage de l’inconscient à la recherche d’une vérité mais de considérer
l’inconscient comme modèle d’une écriture à même de dire l’unité impossible d’un sens.

NOTES

1 Publié, par la suite, in L’écriture et la différence, Paris, Éditions du Seuil («Points essais», n. 100), pp. 409°428.
2 Ibidem, p. 409.
3 Le centre de la structure serait donc un principe fondateur qui permettrait, par exemple, le remplacement sur l’axe

paradigmatique du langage puisque la substitution métaphorique présuppose l’existence d’une présence de la forme,
quelque part, pure, propre, identique à elle°même.

4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 410.
6 Ibidem, p. 411.
7 Ibidem.
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8 Jacques Derrida, La voix et le phénomène, Paris, Puf, 1967, p. 9. «Quand je parle, il appartient à l’essence
phénoménologique de cette opération que je m’entende dans le temps que je parle. Le signifiant animé par mon
souffle et par l’intention de signification […] est absolument proche de moi. L’acte vivant, l’acte qui donne vie,
[…] qui anime le corps du signifiant et le transforme en expression voulant°dire, l’âme du langage semble ne pas
se séparer d’elle°même, de sa présence à soi». Ibidem, p. 87.

9 Ibidem, p. 91.
10 Jacques Derrida: «Autrui est secret parce qu’il est autre», in «Le Monde de l’éducation», n. 284, septembre 2000,

p. 14.
11 Ginette Michaud, «“Rêver de dire”. Autour de quelques oneirographies derridiennes», in Europe, n. 901, mai 2004,

pp. 57°82.
12 Ibidem, p. 57.
13 Ibidem, p. 70.
14 Le texte fut prononcé pour la première fois à l’Institut de psychanalyse (séminaire du Dr. Green).
15 Jacques Derrida, «Freud et la scène de l’écriture», in L’écriture et la différence, Paris, Éditions du Seuil («Points

Essais», n. 100), 1967, p. 296. 
16 Ibidem, p. 298.
17 Jacques Derrida, «La pharmacie de Platon», première version publiée dans Tel Quel (n° 32 et 33), 1968. Nous

nous référons ici à l’édition de La dissémination, Paris, Éditions du Seuil («Points Essais», n. 265), 1972, pp. 77°213. 
18 Ibidem, pp. 137°138.
19 Cf. Jacques Derrida, «Freud et la scène de l’écriture», op. cit., p. 310.
20 Ibidem, p. 309.
21 «Auteur de la Mission de Moyse. La quatrième partie de son ouvrage a été traduite en 1744 sous le titre Essai sur

les Hiéroglyphes des Égyptiens, où l’on voit l’Origine et le Progrès du langage et de l’écriture, l’Antiquité des
Sciences en Égypte, et l’Origine du culte des animaux». Ibidem, p. 308, note n. 1. 

22 Ibidem.
23 Ibidem, p. 311.
24 Ibidem.
25 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1967, p. 39.
26 Nous renvoyons ici à la traduction derridienne du mot Aufhebung. Cf. Jacques Derrida, «Qu’est°ce qu’une traduction

“relevante”?», in Quinzième Assises de la traduction littéraire (Arles 1998), Arles, Actes Sud, 1999, pp. 21°48. 
27 Outre que par la pratique qui transforme en hiéroglyphes cette écriture alphabétique, se conserve [Derrida souligne]

l’aptitude à l’abstraction acquise au cours d’un tel exercice, la lecture des hiéroglyphes [nous soulignons] est pour
soi°même une lecture sourde et une écriture muette (ein taubes Lesen und ein stummes Schreiben). Ce qui est audible
ou temporel, ce qui est visible ou spatial ont chacun leur propre fondement et ils sont en premier lieu d’égale valeur;
mais dans l’écriture alphabétique, il n’y a qu’un fondement et cela suivant une relation réglée, à savoir que la langue
visible se rapporte seulement comme un signe à la langue sonore; l’intelligence s’exprime de manière immédiate
et inconditionnée par la parole.

28 Derrida cite Hegel. De la grammatologie, op. cit., p. 41.
29 Cf. Ibidem.
30 Jacques Derrida, «Freud et la scène de l’écriture», op. cit., p. 313.
31 Ibidem.
32 Ici la critique derridienne est aussi adressée aux prétendues «vérités» des interprétations psychanalytiques.
33 Cf. Jacques Derrida, «Freud et la scène de l’écriture», op. cit., pp. 313°314. 
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