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La philosophie continentale est largement dominée par l’idée que la philosophie est 
indissociable de l’histoire de la philosophie. Cette conception repose sur une 
double conviction : (a) la philosophie c’est essentiellement la métaphysique ; (b) 
l’histoire de la philosophie n’est donc rien d’autre que l’histoire de la métaphysique.  
Or la métaphysique est dans la philosophie moderne est entrée en crise, elle est 
parvenue à son terme, achevée dans son inachèvement ou dans son impuissance à 
s’achever comme science. Donc la fin ou la mort de la métaphysique est désormais 
l’unique présent et tout le futur de la philosophie : c’est à partir de la méditation de 
cette fin que la philosophie a encore un avenir.  
Ainsi la philosophie continentale contemporaine a-t-elle tendance à ne pouvoir 
traiter une question philosophique que d’un point de vue historique et philosopher 
consiste alors à « déconstruire » la teneur métaphysique des énoncés et des 
concepts philosophiques.  
C’est Heidegger qui utilise le terme destruktion au § 6 de Sein und Zeit, pour dire la 
tâche à accomplir pour retrouver un accès à une expérience plus originaire de l’être 
avant l’institution philosophique (Platon). De son côté Husserl avait déjà utilisé 
Abbau dans Expérience et jugement, comme le moyen de dégager (désédimenter) 
la source vive, c’est-à-dire l’expérience anté-prédicative (doxa) du rapport de la 
conscience au monde. Finalement (à partir d’une traduction de G. Granel) s’est 
imposé le terme « déconstruction » pour caractériser l’entreprise de relecture et de 
déprise par Heidegger de l’histoire de la métaphysique et surtout la manière 
revendiquée de faire de la philosophie par Derrida.  
Le mot déconstruction ou déconstructionnisme est en effet communément attaché 
au nom de Derrida. Difficile de définir ce qu’est la déconstruction, plus facile de dire 
ce qu’elle n’est pas : elle n’est pas ni une méthode (de lire les textes) ni même un 



prepasaintSernin — Laurent Cournarie (Atelier philosophique, 2016-17)  
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

2 

acte, mais plutôt un événement qui déjoue par avance tout effort de remonter à une 
quelconque origine — de sorte que le sens du terme chez Derrida s’écarte de 
Husserl et d’Heidegger : (a) il ne concerne pas exclusivement une opération 
sur/contre l’histoire de la métaphysique mais joue contre toute espèce de 
structures : philosophiques, mais aussi politiques, sociales, institutionnelles ; (b) sans 
prétendre revenir à quelque chose d’originaire. La déconstruction veut dire 
exactement le contraire : l’impossibilité de toute origine et de toute positivité, de 
tout signifié ultime, de toute référence susceptible d’arrêter la chaîne des signes 
(d’où les concepts d’écriture, de différance, de trace… ) Le propre de la 
déconstruction est en quelque sorte de rendre impossible toute définition, à 
commencer par celle de déconstruction. Aussi a-t-on pu parler à propos de la 
déconstruction chez Derrida de l’équivalent d’une théologie négative : ni…ni, mais 
plutôt un événement (comme l’Ereignis chez Heidegger). C’est ce qu’il confie dans 
« Lettre à un ami japonais », Psychè : la déconstruction « a lieu partout où ça a lieu, où … 
ça se déconstruit » (p.13). 
Là encore rien n’est moins analytique que cette affirmation d’un concept qui se 
refuse à la définition, qui est en lui-même l’acte de ce refus : impossible de dire “la 
déconstruction c’est X“, sans contradiction, car la déconstruction défait l’assignation 
possible d’un terme à une signification positive et définie.  
Pour l’anecdote, en 1992, l’université de Cambridge doit remettre le titre de Doctor 
Honoris Causa à Derrida. Une campagne de presse fait alors rage contre lui. Le 
philosophe Quine signe une lettre publié dans le Time pour peser sur la décision, 
faisant valoir que Derrida ne respecte pas les normes de clarté et de rigueur 
attendues d’un philosophe, que sa pensée est surtout enseignée dans les 
départements de cinéma ou de littérature (French Theory, cf. Fr. Cusset), et qu’il use 
de procédés rhétoriques proches des jeux de mots dadaïstes. De quoi s’agit-il ? Les 
textes de Derrida sont justement des textes sur des textes, des textes qui 
déconstruisent les textes. L’énigme n’est pas un problème formulable dans une 
langue logique (philosophie analytique) mais le texte qui est toujours autre chose 
que ce qu’il paraît dire : plus précisément encore le texte philosophique n’est pas 
seulement de la pensée qui s’écrit mais de l’écriture et l’écriture est ce qui défait les 
identités qu’on peut attribuer aux concepts et aux genres mêmes, par exemple la 
différence entre la philosophie et la littérature1. Aussi Derrida se voit-il reprocher de 
lire et d’interpréter les textes philosophiques comme si c’était des textes littéraires. 

                                                   
1 Par French Theory on désigne la réception et l’enseignement dans le contexte américain des 
années 70 des philosophes ou théoriciens français (Foucault, Derrida, Deleuze, Barthes …). 
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Le déconstructionnisme est sans doute la version très continentale de ce qu’on 
appelle le linguistic turn. La philosophie contemporaine est en effet marquée par 
une inflation du langage (contre la conscience, le sujet) : le transcendantal est passé 
du côté du langage qui contient la possibilité de tout, mais surtout qui en réalité n’a 
pas de dehors. Tout se pense dans le cercle du langage : les limites du pensable 
sont les limites du dicible. Le philosophe se débat dans le langage avec le langage. 
Le langage est à la fois fini et infini : fini parce qu’on ne dépasse pas la barrière des 
mots, infini parce qu’on ne pense qu’en produisant des chaînes de signes sur des 
chaînes de signes. Le nouvel infini n’est pas cosmologique mais herméneutique 
(comme l’avait déjà dit Nietzsche au § 374 du Gai savoir — «le monde, pour nous, est 
redevenu infini, en ce sens que nous ne pouvons pas lui refuser la possibilité de se prêter à une infinité 

d’interprétations »). 
Or le langage est cela même que la philosophie a toujours occulté et dévalorisé. 
Tout se passe comme si le philosophe pensait sans médiation linguistique. Aussi 
pour Derrida toute l’histoire de la philosophie occidentale se caractérise-t-elle par 
ce qu’il appelle le « logocentrisme ». Logos signifie ensemble le langage et la raison. 
Mais la philosophie dissocie les deux ou se rend aveugle à la constitution 
linguistique de la pensée. La philosophie privilégie la raison contre le langage. 
Cette cécité au langage procède pour Derrida du privilège accordé à l’expérience 
de la voix. Parler c’est viser le sens, traverser le signifiant comme s’il n’avait 
quasiment aucune réalité. Le signifiant est si proche de celui qui parle, si transparent 

                                                                                                              
 Le résultat à peu près incontestable du déconstructionisme est d’abandonner le discours de vérité, 
de délier le lien séculaire qu’on croyait assuré entre le discours et la vérité. Ou plutôt la vérité est 
toujours un effet de discours, qui lui-même est une fonction, un dispositif. Donc l’idée d’objectivité 
(de vérité objective) est illusoire. La philosophie ne se produit pas comme quête de la vérité mais elle 
produit des discours, et plus exactement des textes. Donc les thèses philosophiques méritent d’être 
littérarisées : on lit et on doit lire les œuvres philosophiques comme des textes, les textes 
philosophiques comme des textes littéraires. Ainsi on enseigne les théories des philosophes 
(français) dans les départements de littérature tandis que, d’un autre côté, la littérature est toujours 
plus arrimée à la théorie de la littérature. Ainsi se développe ce qu’on peut appeler un pan-
textualisme (tout est texte, tout phénomène culturel est un (dys-)fonctionnement du langage), et 
aussi bien un pan-narrativisme (la théorie est encore un récit : « Mon avis est que les théories sont 
elles-mêmes des récits, mais dissimulés ; qu’on ne doit pas se laisser abuser par leur prétention à 
l’omnitemporalité » écrit J.-F. Lyotard dans Instruction païennes). 
Mais on peut aller plus loin encore dans la déconstruction, ou déconstruire le caractère encore trop 
littéraire de la déconstruction littéraire de la philosophie. L’objectivité déconstruite (par la théorie du 
texte) n’est peut-être que la “subjectivité du mâle blanc“. Le déconstructionnisme a participé à la 
caution théorique des Cultural Studies  aux Etats-Unis et à leur infléchissement vers les questions 
identitaires. 
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qu’il semble qu’il n’y ait que la conscience pensante et les significations, qu’un 
cogito et son vouloir-dire2. Ainsi le sujet est immédiatement présent à soi et au sens 
qu’il vise : cette double illusion de la présence sujet/sens, qui implique l’absence du 
langage dans sa matérialité, constitue ce que Derrida nomme le « phonocentrisme »3. 
 
« Quand je parle, non seulement j’ai conscience d’être présent à ce que je pense, mais … le signifiant 
semble s’effacer ou devenir transparent pour laisser le concept se présenter lui-même, comme ce qu’il 
est, ne renvoyant à rien d’autre qu’à sa présence. L’extériorité du signifiant semble réduite. 

Naturellement, cette expérience est un leurre » (Positions, éd. Minuit, 1972). 
 
Mais il en va ici comme de la question de l’être chez Heidegger : l’oubli de la 
médiation du langage, le leurre de la conscience du sens est structurel — ce n’est 
pas un défaut d’attention. La pratique de la parole a construit tout un monde (le 
monde de la pensée, des idéalités, de l’esprit) et toute une forme de vie (la vie 
théorétique, la vie pensante, la vie scientifique). L’homme parce qu’il parle (animal 
doué de logos), parce qu’il n’a pas conscience de la médiation du langage quand il 
parle, parce qu’il croit qu’en parlant il ne fait que penser, qu’animer le sens de ses 
phrases, qu’à viser la vérité intelligible, projette sa vie dans une dimension idéale où 
toutes les contradictions sont susceptibles d’être dépassées et en fait le modèle de 
sa vie. La vérité est la vraie nature de l’homme (l’âme) et de la vraie partie de l’âme 
(l’intellect).  
Plus précisément le phonocentrisme implique une dévalorisation systématique du 
langage qui culmine avec l’oubli de l’écriture. Si parler c’est penser, alors l’écriture 
est une opération marginale, secondaire. L’écriture est seulement un moyen pour 
conserver le sens qui s’est produit en dehors d’elle, dans une pensée pleinement 

                                                   
2  C’est en lisant la 1ère Recherche logique de Husserl, que Derrida formule cette hypothèse 
générale — Husserl expliquant que dans le soliloque (discours intérieur) l’esprit ne fait usage d’aucun 
langage puisqu’il s’agit d’expression pure et non d’indication et de communication (le sujet ne se 
parle pas comme il parle à autrui pour indiquer quelque chose, pour communiquer) : l’inutilité du 
langage provient, de « la non-altérité, la non-différence dans l’identité de la présence comme 
présence à soi » (La voix et le phénomène, p. 65). 
3 L’expression orale paraît se tenir au plus près de l’intention de sens, se confondre par sa légèreté, 
son immatérialité éphémère, avec le sujet, n’existant que par lui, comme son acte de signification, et 
c’est pourquoi elle est inévitablement oubliée, méconnue au profit de la conscience pensante et des 
significations qu’elle vise (vouloir-dire). C’est cette illusion de l’absence de médiation linguistique du 
sens qui constitue le « phonocentrisme » de la tradition métaphysique de la philosophie : la 
conscience se croit immédiatement présente à elle-même et immédiatement présente au sens 
qu’elle vise. Cf. La voix et le phénomène, p. 86-88. 
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vivante (la pensée c’est le dialogue de l’âme avec elle-même). L’écriture est bien le 
tombeau de la pensée : to sôma sèma (Phédon, 66). Le corps est le signe-tombeau 
de l’âme. Inversement le signe est le corps de la pensée. Le signe “signe” la mort 
de la pensée : le signifiant livre le signifié à la misère et au hasard de la matérialité.  
Ainsi tout un système hiérarchique traverse toute l’histoire de la pensée occidentale 
— inaperçu et pourtant opératoire : 

Sé ou Ré > expression  > écriture 
De 1 à 3, on s’éloigne de la « chose même ». L’écriture est le plus bas degré de la 
réalité, ce que la pensée occidentale a systématiquement refoulé. 
Derrière le logocentrisme, c’est-à-dire en réalité le logo-phono-centrisme, c'est 
l'idéalisme et le spiritualisme sous toutes ses formes qui est visé :  
 
«Le logocentrisme est, aussi, fondamentalement un idéalisme. Il est la matrice de l'idéalisme (…) le 
démontage du logocentrisme est simultanément une déconstitutionnalisation de l'idéalisme ou du 
spiritualisme dans toutes leurs variantes» (Positions).  
 

La critique de l'idéalisme dans l'histoire de la philosophie est insuffisante ou 
manque encore de radicalité, car elle se tient encore au niveau des systèmes. 
L'idéalisme n'est vraiment déconstruit que si on s'attaque à ce qui le rend possible, 
c’est-à-dire l'hypothèse non critiquée que le monde est ma représentation, et donc 
que le langage ne disperse pas, n'affecte pas le rapport de la pensée à elle-même. 
Même la déconstruction heideggerienne est insuffisante (l'impensé de l'être) 
puisqu'en lisant les textes de l'histoire de la métaphysique elle oublie la textualité 
elle-même et reconduit ou renouvelle le logo-phonocentrisme. La déconstruction 
désigne donc le procédé qui consiste à déstabiliser, à déplacer les textes qui sont 
(invisiblement souvent) idéalistes, à montrer que la matérialité de l'écriture et du 
non-sens produisent des effets qu'on ne veut pas considérer. La déconstruction 
derridéenne prolonge la déconstruction heideggerienne (se déprendre des 
catégories de la pensée métaphysique, pour penser en deçà d’elle-même l’être). 
Comme elle, elle s’engage dans un travail en quelque sorte infini de déplacement. 
On ne sort jamais complètement de la philosophie,  de la métaphysique, de 
l’idéalisme, du phonocentrisme. Faire de la philosophie contre la philosophie c’est 
encore lui appartenir, mais sans être tout à fait en elle, prise par elle.  
Ce qu’il faut retenir de la déconstruction, c’est essentiellement deux idées : 
(1) l’autonomisation de l’écriture par rapport au sujet : c’est l’écriture qui est, en 
réalité, l’opérateur de l’idéalisation du sens, de sa transformation en une idéalité 
objective, permanente, à disposition du sujet. Or la philosophie, notamment la 
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phénoménologie (mais aussi la linguistique4), inverse la priorité, oublie le processus 
ou la constitution du sens dans et par l’écriture. Le sens serait donné et la pensée 
tenterait de le rejoindre en négligeant le travail de l’écriture considéré comme 
contingent et dérivé ; 
(2) l’illusion d’un Ré ou d’un Sé hors langage, en première ou en dernière instance 
comme fondement de la chaîne des signes et que la pensée représenterait grâce au 

                                                   
4 Sans doute on peut considérer qu’en affirmant le caractère indissociable du Sa et du Sé, en faisant 
des différences diacritiques la condition de toute signification (p. 17-18), la linguistique constitue une 
puissante source de critique de la métaphysique (de l’idéalisme, du logo-phono-centrisme) du signe. 
En refusant l’analogie Sa/sé = corps/âme (Cours de linguistique générale, p. 145), la linguistique 
prend ses distances par rapport à une conception métaphysique et théologique du signe. L’arbitraire 
du signe par ailleurs nie toute supériorité d’un système linguistique sur un autre et justifie l’intérêt de 
la traduction. Mais en distinguant aussi radicalement le Sa et le Sé, c’est-à-dire en fait en réactualisant 
l’opposition principielle de la métaphysique entre le sensible et l’intelligible, elle laisse « en droit la 
possibilité de penser un concept signifié en lui-même, dans sa présence simple à la pensée, dans 
son indépendance par rapport à la langue, c’est-à-dire par rapport à un système de signifiants » (p. 
30). Donc elle « fait droit à l’exigence classique [d’] … un “signifié transcendantal”, qui ne renverrait 
en lui-même, dans son essence, à aucun signifiant, excéderait la chaînes des signes, et ne 
fonctionnerait plus en lui-même, à un certain moment comme signifiant » (ibid.). Enfin, même si le Sa 
n’est pas d’essence phonique (= l’image acoustique, la trace psychique du son – cf. Cours de 
linguistique générale, p. 164), la linguistique continue de privilégier la parole sur l’écriture : le 
signifiant est psychique comme le signifié mais comme la trace psychique du signifié. Le signifiant est 
le fantôme du signifié. Par exemple dans ce passage tout à fait caractéristique : « Langue et écriture 
sont deux systèmes de signes distincts ; l’unique raison d’être du second est de représenter le 
premier ; l’objet linguistique n’est pas défini par la combinaison du mot écrit et du mot parlé ; ce 
dernier constitue à lui seul cet objet. Mais le mot écrit se mêle si intimement au mot parlé dont il est 
l’image, qu’il finit par usurper le rôle principal ; on en vient à donner autant et plus d’importance à la 
représentation du signe vocal qu’à ce signe lui-même. C’est comme si l’on croyait que, pour 
connaître quelqu’un, il vaut mieux regarder sa photographie que son visage » (Cours de linguistique 
générale, p. 45). Quant à l’arbitraire du signe, il conduit malgré tout à une forme d’ethnocentrisme 
linguistique : le modèle de l’arbitraire c’est le système alphabétique : la langue alphabétique est le 
modèle de toute langue. On peut enfin ajouter que si tout est arbitraire dans la langue, on n’a 
aucune raison de privilégier la parole sur l’écriture. 
Au contraire il s’agit de libérer en quelque sorte la sémiologie de la linguistique, reconduisant 
l’histoire logo-phono-centrique du signe. Cette science générale qui doit unifier les sciences des 
signes, Derrida l’appelle « grammatologie » : il s’agit d’orienter l’étude du signe vers le signe écrit, ou 
considérer que tout signe est en réalité écrit, c’est-à-dire trace, que l’écriture est le modèle de la 
signification. « Science de l’ « arbitraire du signe », science de l’immotivation de la trace, science de 
l’écriture avant la parole et dans la parole, la grammatologie couvrirait ainsi le champ le plus vaste à 
l’intérieur duquel la grammatologie dessinerait par abstraction son espace propre. (…) On devrait 
remplacer sémiologie par grammatologie dans le programme du Cours de linguistique générale » 
(Grammatologie, p. 74). 



prepasaintSernin — Laurent Cournarie (Atelier philosophique, 2016-17)  
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 

 

7 

langage et subsidiairement par l’écriture. Or pour Derrida, il n’y pas de présence de 
l’être, du sens ; il n’y a jamais, toujours déjà que des signes, sans origine ni fin : 
impossible de fonder ou d’achever la signification. Ca se répète, ça se déplace, ça 
dérive indéfiniment. Ce qui est premier, paradoxalement, c’est le second. La 
secondarité est première : on ne pense jamais la chose même, on commente un 
texte, on ajoute un texte à un texte, tout signe est l’interprétant d’un autre (cf. la 
sémiotique de Peirce). Il n’y a que des Sa de Sa, des effets de Sé, un processus de 
différence. 
Ainsi la déconstruction du phonocentrisme concerne également la linguistique 
structurale de Saussure qui pourtant est une source principale d’inspiration pour 
Derrida (« Grâce à Saussure et contre lui », Grammatologie, p. 86). Ce qu’il retient de 
Saussure, c’est fondamentalement que la signification (Saussure dit plutôt valeur) 
d’un signe est toujours différentielle : 
- la valeur ou d’identité d’un phonème est l’ensemble de ses différences avec les 
autres phonèmes de la langue (chaque langue a retenu un nombre variable de 
phonèmes avec leurs oppositions spécifiques : voyelles (fermées, ouvertes, semi-
fermées), semi-consonnes, consonnes (nasale, m…, occlusive, p, b,…) 
- la signification (cette fois) d’un morphème est l’ensemble de ses différences avec 
les autres morphèmes de la langue. 
Un signe n’a pas de sens en lui-même, mais seulement dans le système de la 
langue. 
Mais la linguistique reste finalement phonocentrée et limite le jeu de la différence 
au système de la langue. Ainsi pour Derrida, la linguistique saussurienne, en 
distinguant aussi radicalement le Sa et le Sé, réactualise l’opposition principielle de 
la métaphysique entre le sensible et l’intelligible. Sans doute n’y a-t-il pas de Sé 
sans Sa, mais le rapport Sé/Sa étant arbitraire ou immotivé, la linguistique laisse  
 
« en droit la possibilité de penser un concept signifié en lui-même, dans sa présence simple à la 
pensée, dans son indépendance par rapport à la langue, c’est-à-dire par rapport à un système de 

signifiants » (p. 30). Donc elle « fait droit à l’exigence classique [d’] … un “signifié transcendantal”, 
qui ne renverrait en lui-même, dans son essence, à aucun signifiant, excéderait la chaînes des signes, 
et ne fonctionnerait plus en lui-même, à un certain moment comme signifiant » (ibid.).  

 
Ensuite, même si le Sa n’est pas d’essence phonique (= l’image acoustique, la trace 
psychique du son – cf. Cours de linguistique générale, p. 164), la linguistique 
continue de privilégier la parole sur l’écriture : le signifiant est psychique comme le 
signifié mais comme la trace psychique du signifié. Le signifiant est le fantôme du 
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signifié. Par exemple dans ce passage tout à fait caractéristique, la linguistique 
reconduit le préjugé du phonocentrisme :  
 
« Langue et écriture sont deux systèmes de signes distincts ; l’unique raison d’être du second est de 
représenter le premier ; l’objet linguistique n’est pas défini par la combinaison du mot écrit et du mot 
parlé ; ce dernier constitue à lui seul cet objet. Mais le mot écrit se mêle si intimement au mot parlé 
dont il est l’image, qu’il finit par usurper le rôle principal ; on en vient à donner autant et plus 
d’importance à la représentation du signe vocal qu’à ce signe lui-même. C’est comme si l’on croyait 
que, pour connaître quelqu’un, il vaut mieux regarder sa photographie que son visage » (Cours de 
linguistique générale, p. 45).   
 
Enfin, pour Derrida il faut substituer Sé = Sa à Sé ≠ Sa. C’est ici que la sémiotique 
de Peirce intervient pour corriger la linguistique de Saussure. Il faut considérer que 
tout signe est le représentant d’un objet, mais pour ce faire, il suppose un 
interprétant, qui n’est pas un acte subjectif mais la propriété d’un autre signe : tout 
signe est l’interprétant d’un autre et inversement, donc le représenté est le 
représentant (en termes saussuriens, le Sa est le Sé). Si je dis « eau », le Sé reste en 
quelque sorte indéterminé (lac, rivière, H2O…) et c’est un autre signe (Sa) qui le 
précise, mais lui-même étant signifiant que parce qu’un signe l’interprète. Aucun Sa 
ne contient par lui-même la référence à un Sé désigné. Ce qui permet l’assignation 
du Sé au Sa c’est d’autres signes (Sa), et ce jeu de renvoi ou de signification est en 
lui-même indéfini. Il n’y a pas une chaînes de signes (Sa/Sé) mais seulement une 
chaîne de Sa. 
Cela revient donc à dire : 

(a) Sa = Sé 
(b) Sa est premier, c’est-à-dire la trace précède la signification ou est toujours son effet, 

autrement dit l’écriture est première (ce que Derrida nomme pour cette raison 
« archi-écriture) 

(c) le sens est un jeu de différences mais ce jeu est sans fin (non clôturé par le système 
de la langue) 

(d) la science des signes doit être renommée « grammatologie » :  
 
« Science de l’ « arbitraire du signe », science de l’immotivation de la trace, science de l’écriture avant 
la parole et dans la parole, la grammatologie couvrirait ainsi le champ le plus vaste à l’intérieur duquel 
la grammatologie dessinerait par abstraction son espace propre. (…) On devrait remplacer sémiologie 
par grammatologie dans le programme du Cours de linguistique générale » (Grammatologie, p. 74). 
 

Ainsi la décontruction est une philosophie radicale. Elle remet en cause le désir 
d’origine du sens qui hante la pensée philosophique et peut-être toute pensée. Le 
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déconstructionnisme pose en effet qu’au commencement il y a le signe (non pas le 
Logos). Mais cela revient à dire qu’il n’y a pas de commencement du tout, et 
qu’incidemment il n’y a aucune identité nulle part. Il n’y a pas le signe et la chose, le 
signe comme représentation de la chose, ce qui lui tient lieu de présence. Le signe 
c’est la loi de la secondarité, ou la primauté de la postérité (Grammatologie, p. 16) : 
le signifié est principiellement trace (p. 108), la trace est différance (p. 92), il y a la 
trace avant l’étant (p. 69), la signification au cœur de la différance (p. 101). 
Originarité du secondaire, c’est-à-dire originalité de la trace, donc originalité de 
l’écriture (archi-écriture), donc impossibilité d’achever ou de refermer la 
signification, de constituer des identités substantielles.  
Le déconstructivisme est vraiment radical puisqu’il prend le contre pied du sens 
commun qui voit dans l’écriture un dérivé (on apprend d’abord à parler puis à 
écrire ; l’humanité a parlé (pré-histoire) avant d’écrire (histoire), du récit de la 
civilisation elle-même : Socrate et Jésus n’ont rien écrit, Dieu est parole consignée 
dans un texte ou le texte saint est la parole éternellement vivante de Dieu. 
Finalement, le sens se fait dans l’absence et non dans la présence. Même quand 
nous parlons à autrui, en sa présence, il ne nous est pas plus présent que nous ne 
sommes présents à nous mêmes. Les signes s’interposent entre moi et moi, entre 
moi et lui, flottent entre nous, sans qu’on puisse évaluer leur portée exacte. Cette 
expérience de l’absence au cœur de la présence, de l’opacité du discours, de cette 
impuissance à atteindre son destinataire est inlassablement reprise par exemple 
dans les romans de Nathalie Sarraute. Les phrases s’interrompent, faute d’être 
entendues, de s’accomplir comme présence ou dans une présence. Tout langage 
est d’abord écriture (archi-écriture) mais ce préalable est déjà une suite. Le sens est 
ce qui ne peut jamais prendre la forme de la présence. Autrement dit,  
 
« il n’y a pas de hors-texte » (De la grammatologie, p. 227). 

 


