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La question que nous nous proposons de traiter dans cet article 
concerne le statut de l’événement de la déconstruction en tant 
qu’image de la raison : Quelle raison trouvons-nous par le biais de 
la deconstruction ? Le geste déconstructeur veut dépasser le logos 
de la métaphysique occidentale sans le depasser, manifestant 
l’impossibilité radicale d’un tel dépassement : peut-on parler donc 
d’un logos déconstructeur ? La differance est-elle coupée du logos 
ou bien est-elle une autre forme de logos ? Quel est son statut lo-
gique ? Que signi ie  logique » pour la rationalité de l’écriture ? La 
differance peut-elle être formulée logiquement ? Nous chercherons 
à démontrer a) que la déconstruction met en œuvre une logique qui 
est une logique analogique, et donc b) que l’analogie, conçue dans 
un sens très technique, b ) peut non seulement recevoir le statut 
d’une logique, b ) mais nous aide aussi à repenser le geste décons-
tructeur lui-même. Ainsi la voie est ouverte pour une confrontation 
entre l’œuvre de Derrida et celle d’Enzo Melandri.  

 
 

 

Dans une lettre a Lucien Lev -Bruhl qui date du  ars , Ed-
und Husserl de inissait la pheno enologie co e un  sur-

rationnalis e1 », car le telos et la raison d’etre de celle-ci serait la 
recherche d’une  nouvelle i age de la raison »,  une raison elar-
gie », qui inclurait non seule ent le langage et la logique, ais aussi 
la sensibilite, l’experience, l’antepredicatif2.  

Cette idee husserlienne est tres presente chez Jacques Derrida 
aussi. En tant qu’originelle ent pheno enologue, l’auteur de la 
Grammatologie pense la deconstruction non pas co e la in de 

1 Voir  Sur la thologie pri itive. Lettre de Ed und Husserl a Lucien Lev -
Bruhl,  ars . Presentation, traduction, co entaire et notes de Philippe 
Soulez », Gradhiva, n  , , p. - , ici . Je reprends la citation de Claude 
Ro ano, Au cœur de la raison, la phénoménologie, Paris, alli ard, , p. .  
2 Voir Ro ano, Au cœur de la raison, p. - .  
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toute raison et de tout sens, ais co e l’evene ent e e de la 
raison, la liberation de la rationalite des contraintes i posees par la 
tradition. Ainsi la deconstruction ne veut pas etre une theorie ou 
bien une for e d’her eneutique, une ideologie ou bien une nouvelle 

ethode de lecture des pheno enes sociaux, ais la structure la 
plus inti e de toute logique et de toute realite. Ce n’est pas un acte, 
une operation issue de la volonte d’une quelque conscience, ais 
l’evene ent en tant que tel : ça se déconstruit, nous dit Derrida dans 
Psyché 3 . Cela ne revient pas a de inir la deconstruction, car 
l’evene ent est l’i possible, l’ecart inde inissable, l’i previsible. 
Des que quelque chose arrive, ça se déconstruit.  

Si, par le ot e e, la deconstruction se place dans le sillage de 
la Destruktion heideggerienne, cependant elle ne veut pas ressaisir 
un sens de l’etre oublie par la tradition de l’onto-theologie. La de-
construction derridienne excede la tradition, tout en restant a 
l’interieur de celle-ci : elle travaille dans les couples fonda entaux 
de la etaph sique, qui ont la for e d’oppositions binaires ordon-
nees d’une aniere hierarchique. Ainsi, l’evene entialite de la 
deconstruction est intrinseque ent liee a une histoire : elle ne se 
realise qu’a travers une certaine experience historique, qu’elle bou-
leverse4. 

Dans Positions, en traitant de la  strategie generale de la decons-
truction5 », Derrida evoque deux phases de celle-ci, qui n’ont pas une 
valeur chronologique. D’une part, l’evene ent de la deconstruction 
presente la for e d’un renverse ent : il faut  reconna tre que, dans 
une opposition philosophique classique, nous n’avons pas affaire a la 
coexistence paci ique d’un vis-a-vis, ais a une hierarchie violente », 
dans laquelle  un des deux ter es co ande l’autre (axiologique-

ent, logique ent, etc.), occupe la hauteur » (PO, - ). Alors, 
 deconstruire l’opposition, c’est d’abord, a un o ent donne, 

renverser la hierarchie » (PO, ). Le cha p de la etaph sique se 
revele un cha p de bataille  toutes les oppositions binaires – et 
d’abord celles qui constituent le  cœur » du logos occidental : la 
presence et l’absence, la parole et l’ecriture – recelent une hierarchie, 
une relation de pouvoir entre un ter e subordonne et un ter e 
supra-ordonne. L’evene ent de la deconstruction detruit 
l’opposition, car il ontre que toute hierarchie est i possible, illu-
soire, que l’idee e e d’origine, de genese, de purete doit etre 

3 Jacques Derrida, Psyché. Inventions de l'autre, Paris, alilee, , p. . 
4 Ibid., p.  
5 Jacques Derrida, Positions, Paris, Minuit, , p. . Par la suite, l’abreviation 
PO sera utilisee dans le texte. 
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abandonnee. C’est ce que Petrosino no e la  conta ination 
necessaire6 », et la différance est le no  instable d’une telle necessi-
te7.  

Au-dela de l’opposition et de la hierarchie, un troisie e ter e se 
presente. Ce n’est pas un concept ni un ot :  Une certaine alterite – 
Freud lui donne le no  etaph sique d’inconscient – est de initi-
ve ent soustraite a tout processus de presentation par lequel nous 
l’appellerions a se ontrer en personne8 ». L’irruption de ce troi-
sie e ter e ne se realise pas dans la conclusion d’un argu ent bien 
construit, ais dans une nouvelle ecriture.  Aussi faut-il, par cette 
ecriture double, uste ent, strati iee, decalee et decalante, arquer 
l’ecart entre l’inversion qui et bas la hauteur, en deconstruit la 
genealogie subli ante ou idealisante, et l’e ergence irruptive d’un 
nouveau ‘‘concept’’, concept de ce qui ne se laisse plus, ne s’est 
a ais laisse co prendre dans le regi e anterieur » (PO, - ). Et 

dans Psyché, Derrida nous parle aussi d’une certaine  experience de 
l’i possible9 », a savoir une experience de l’autre, de l’autre dans 
toute sa radicalite. L’evene ent de la deconstruction, c’est l’irruption 
de l’autre.  

Or, la question que nous nous proposons de traiter dans cet ar-
ticle concerne le statut de l’evene ent de la deconstruction en tant 
qu’i age de la raison : Quelle raison trouvons-nous par le biais de la 
déconstruction ? Le geste deconstructeur veut depasser le logos de la 

etaph sique occidentale sans le dépasser, anifestant 
l’i possibilite radicale d’un tel depasse ent : peut-on parler donc 
d’un logos deconstructeur ? La différance est-elle coupee du logos ou 
bien une autre for e de logos ? Quel est son statut logique ? Que 
signi ie  logique » pour la rationalite de l’ecriture ? La différance 
peut-elle etre for ulee logique ent ?  

Dans ce qui suit, e chercherai a de ontrer a) que la deconstruc-
tion et en œuvre une logique qui est une logique analogique, et 
donc b) que l’analogie, conçue dans un sens tres technique, b. ) peut 

6 Silvano Petrosino, Jacques Derrida et la loi du possible, trad. par Jacques Rol-
land, Paris, Cerf, , p. . 
7 Pour quelques references fonda entales, voir Derrida, Marges de la philoso-
phie, Paris, Minuit, , p.  De la grammatologie, Paris, Minuit, , p. , 

 (pour l’ancrage heideggerien du  concept »)  Spectres de Marx. L’État de la 
dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris, alilee, , p. , 

 (pour l ancrage hegelien)  L’écriture et la différence, Paris, Seuil, , p.  
(pour l’ancrage freudien). Pour ce dernier livre, l’abreviation ED sera utilisee par 
la suite dans le texte.  
8 Derrida, Marges, p. .  
9 Derrida, Psyché, p. - . 
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non seule ent recevoir le statut d’une logique, b. ) ais nous aide 
aussi a repenser le geste deconstructeur.  

Notre but est celui d’une critique analogique de la deconstruction. 
L’horizon de cette enquete est la tentative d’ouvrir le cha p d’une 
compréhension phénoménologique des logiques non-classiques.  

 

logos 
 

La confrontation entre Derrida et Foucault autour du texte  Cogito 
et histoire de la folie » nous fournit la pierre de touche fonda entale 
pour repondre a ces questions. l s’agit d’un lieu decisif pour saisir 
non seule ent le veritable sens de la critique derridienne du logos 
occidental, ais aussi la conception deconstructrice du logos.  

Dans la pre iere partie du texte, Derrida attaque directe ent le 
presuppose a eur de la recherche foucaldienne sur la folie, a savoir 
la pretention de redonner la parole a la folie elle- e e, de faire de 
celle-ci le su et – non pas l’ob et – d’une enquete qui se veut operer 
en dehors du langage ordinaire et de la ps chiatrie. Aux eux de 
Derrida, Foucault a voulu contourner la raison classique – la eta-
ph sique – accusee d’avoir coupe la parole a la folie, a une autre 
raison. Ainsi, Foucault pretend depasser la decision de l’age classique 
pour atteindre un sol vierge, une raison oubliee, refoulee, un dehors 
plus originaire que toute distinction entre raison et folie, entre sens 
et non-sens. Une telle volonte donne lieu a ce que Derrida no e – 
suivant Foucault lui- e e10 –  archeologie du silence », dont le 
statut reste a bigu :  le silence lui- e e a-t-il une histoire ? » (ED, 

). Derrida interroge precise ent la possibilite uridique de 
l’operation foucaldienne et de son langage : supposer que le silence a 
une histoire ne signi ie-t-il pas trahir ce silence, l’e prisonner dans 
la cage d’un autre ordre ?  Le alheur des fous », ecrit Derrida,  le 

alheur inter inable de leur silence, c’est que leurs eilleurs porte-
paroles sont ceux qui les trahissent le ieux  c’est que, quand on 
veut dire leur silence lui- e e, on est de a passe a l’enne i et du 
cote de l’ordre, e e si, dans l’ordre, on se bat contre l’ordre et si on 
le et en question dans son origine » (ED, ).  

Foucault se bat contre l’ordre (logos) et le met en question dans son 
origine, tout en restant dans le logos. Derrida pose la question du 
statut du langage du chercheur: peut-on si ple ent sortir du lan-

10 Voir Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, alli ard, 
, p. .  
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gage, de notre langage qui est enveloppe et de ini par les categories 
de la tradition de la etaph sique occidentale ? Pour Foucault, un tel 

 saut » est possible : l’archeologie du silence veut atteindre une 
autre raison,  un logos laissant dialoguer en lui ce qu’on a appele 
plus tard raison et folie (deraison), laissant libre ent circuler en lui 
et s’echanger raison et folie co e on laissait circuler les fous dans 
la cite au Mo en age » (ED, ). Pour Derrida, a l’inverse, cette ou-
vance se revele i possible puisque nous ne pouvons a ais sortir de 
la raison et l’expression e e de  sortir » de la raison est inintelli-
gible :  

 
l n’  a pas de cheval de roie dont n’ait raison la Raison (en ge-

neral). La grandeur indepassable, irre plaçable, i periale de 
l’ordre de la raison, ce qui fait qu’elle n’est pas un ordre ou une 
structure de fait, une structure historique deter inee, une struc-
ture par i d’autres possibles, c’est qu’on ne peut en appeler 
contre elle qu’a elle, on ne peut protester contre elle qu’en elle, 
elle ne nous laisse, sur son propre cha p, que le recours au stra-
tage e et a la strategie. Ce qui revient a faire co para tre une de-
ter ination historique de la raison devant le tribunal de la Raison 
en general. La revolution contre la raison ne peut se faire qu’en 
elle . (ED, - ) 
 

Voila la confession d’un rationaliste radical, d’un defenseur extre e 
de l’ordre, de la etaph sique et de son langage. Voila le presuppose 

a eur de la deconstruction : l’unicite du logos, le caractere indepas-
sable de la Raison. 

l n’  a pas lieu ici d’exa iner les profondes differences entre 
Foucault et Derrida (surtout au niveau de l’interpretation de la 
pheno enologie husserlienne et du structuralis e) ni l’evolution 
des deux pensees. L’ecart que nous avons ontre est revelateur dans 
un autre sens. L’essai  Cogito et histoire de la folie » expri e un 
choix qui do ine toute la pensee derridienne: le rapport au logos 

 ne se constitue pas si ple ent, ecanique ent et na ve ent 
co e rapport de negation11 ». Le discours de Derrida n’est pas du 
tout une negation de la etaph sique en vue d’un depasse ent de 
celle-ci. L’irrationalis e, le nihilis e, le relativis e, le scepticis e et 
le traditionalis e sont exclus.  Co e tou ours », af ir e Benning-
ton,  la deconstruction va se trouver entre, non pas au ilieu ais 
dans le ilieu 12 ».  

11 Petrosino, Jacques Derrida, p. .  
12 Jacques Derrida et eoffre  Bennington, Derrida, Paris, Seuil, , p. . 
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Or, cette ouvance est a l’œuvre aussi dans la critique adressee a 
Levinas. Dans  Violence et etaph sique », Derrida ecrit :  Si -
ple ent, les concepts fondateurs de la philosophie sont d’abord 
grecs et il ne serait possible de philosopher ou de prononcer la 
philosophie hors de leur ele ents » (ED, ). Une pensee de la pure 
difference, de l’exteriorite absolue, du desir – la  etaph sique de la 
separation in inie » (ED, ) – s’edi ie sur ce qu’elle pretend exclure, 
le logos grec. Levinas a voulu  s’installer dans la conceptualite 
traditionnelle pour la detruire » (ED, ). Cependant, l’exteriorite 
absolue et in inie d’Autrui est dite dans le langage de la tradition, ce 
langage du Me e. La etaph sique reste l’horizon des etaphores 
qui tracent les li ites de cette pensee.  Si l’on pense, co e Levi-
nas, que l’ n ini positif tolere ou e e exige l’alterite in inie, il faut 
alors renoncer a tout langage et d’abord au ot in ini et au ot 
autre » (ED, ).  

L’acte deconstructeur ne veut pas (et ne peut pas) detruire le lo-
gos. l le et en question sans le dépasser  ou ieux il en et en 
question seule ent une partie : la métaphore de la presence. C’est 
pourquoi le logos devient un de i pour la pensee.  

 

 

Le proble e de la nature du logos deconstructeur nous a ene a 
interroger le rapport entre l’acte deconstructeur et la tradition 

etaph sique.  a-t-il quelque chose co e une tradition avant 
l’acte deconstructeur ? L’idee d’une tradition qui se presente co e 
quelque chose de lisible et de refor ulable est le presuppose a eur 
de la deconstruction. Le geste deconstructeur est a propre ent 
parler celui de penser la tradition etaph sique co e une ecri-
ture, un texte, au sens stricte d’un s ste e de differences, de sup-
ple ents, de renvois sans point de repere. 

outefois, tout en pensant la tradition co e un texte ou une 
ecriture, le geste deconstructeur se realise lui- e e dans une ecri-
ture et co e une ecriture : quel est donc le rapport entre ces deux 
for es d’ecriture, entre le texte deconstruit et le texte deconstruc-
teur ? Derrida lui- e e l’a avoue :  Pour de inir l’ecriture, le 
gra e, la différance, le texte, etc., ’ai tou ours insiste sur cette 
valeur de pratique » (PO, ). La pratique, donc. Si la presence 
(l’ob ectivite ideale) est tou ours de a constituee par l’ecriture (la 
possibilite necessaire d’une repetition inde inie), et donc par une 
absence radicale ( ais non pas absolue : Levinas), le geste decons-
tructeur ne veut pas representer cette pri aute irrepresentable de 
l’ecriture, ais la pratiquer, la realiser : être à son tour une écriture. 
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 Si l’ecriture est le no  de la différance, si la différance advient 
co e ecriture, alors la rationalite de la différance (en tant que 
pratique) est une ecriture13 ».  

Mais qu’est-ce que la rationalite de l’ecriture ? Que signi ie  pra-
tiquer la différance » ? La différance n’est-elle pas ce qui per et toute 
pratique et donc ce qui est tou ours pratique dans les différentes 
pratiques ? Alors, que fait Derrida dans son ecriture ? Quel est le 
statut non pas de l’ecriture selon Derrida, ais de l’ecriture de Derri-
da, l’ecriture ecrite par Derrida? L’attaque contre le logocentris e et 
contre la etaph sique de la presence ne prend son sens qu’a partir 
de quelque chose de bien plus fonda ental. Derrida ecrit dans 
Positions :  Je lis en ecrivant : lente ent, en prenant plaisir a prefa-
cer chaque ot » (PO, ).  

l lit, donc. l aborde la tradition en lisant. Cette lecture originaire 
se realise dans une nouvelle ecriture : les deux gestes, bien 
qu’effective ent distingues, sont inti e ent lies. Mais, il faut le 
re arquer, ils sont aussi lies a l’ecriture originaire qu’ils cherchent a 
suivre ot a ot, au logos traditionnel. ls sont  en arge » de ce 
logos.  

Une telle pratique de lecture-ecriture peut etre rapprochee de la 
glose edievale ( e- e siecles avant J-C.)14. La glose, en effet, n’etait 
pas une sorte d’her eneutique ou de co entaire. Elle n’etait pas 
autono e par rapport au livre (la Bible), se plaçant entre les lignes 
du texte ou en arges (les colonnes paralleles : Glas). La glose vou-
lait penetrer dans le texte usqu’a en devenir une partie integrante – 
co e une sorte de  parasite actif15 » –, fournissant des re arques 
gra aticales, rhetoriques, logiques, historiques, des references aux 
Peres de l’Eglise et a la Doctrine. Le but de la glose n’etait pas la 
pro otion d’un auteur (elle etait anon e), ais l’etablisse ent 
d’un passage d’une lecture a l’autre, l’attestation de la puissance 
a pli iante de repetition.  

outefois, un autre aspect de la glose peut nous aider a co -
prendre la nature exacte du logos deconstructeur. Au debut, la glose 
etait propre ent le travail de separation interposant des espaces et 
des signes entre les lettres, les ots et les phrases dans le code. Les 
pre iers codes, en effet, se presentaient co e de gros blocs de 
lettres – la scriptio continua – qu’il fallait ensuite anal ser et distin-
guer : la lectura – ter e qui est une creation edievale, a l’inverse de 

13 Petrosino, Jacques Derrida, p. . 
14 Voir Ber l S alle , The Study of the Bible in the Middle Ages, South Bend, 
Universit  of Notre Da e,  et Petrosino, Jacques Derrida, p. - .  
15 Derrida et Bennington, Derrida, p. - . 
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lectio et de legere, qui ont une origine plus classique – etait propre-
ent ce travail de dechiffre ent et de separation ateriels16. Or, le 

geste deconstructeur chez Derrida opere de la e e façon : il reac-
tive le sens originaire de la lectura. l n’est pas une her eneutique (a 
la recherche du sens cache dans le texte), une critique litteraire ou 
un co entaire philologique. Au contraire, ce geste intervient dans 
la tradition et ouvre des espace ents, des espaces  blancs », en 

ontrant des differences a l’œuvre. Le geste deconstructeur n’est 
pas une technique sura outee au texte etaph sique, ais un ou-
ve ent interieur a ce dernier, qui nous per et de le lire.  Le texte 
qu’on appelle present ne se dechiffre qu’en bas de page, dans la note 
ou le post-scriptu . Avant cette recurrence, le present n’est qu’un 
appel de note » (ED, ).  

Dans le geste deconstructeur, une pre iere lecture (la separa-
tion) est la condition d’une deuxie e lecture : la repetition ecrivant, 
une ecriture qui n’ecrit rien, ais qui  ouvre » les  blancs », qui 
ecrit les  blancs ». La carte postale, cette i ense œuvre sur la 
destination, est en e e te ps une i ense œuvre sur ce  blanc », 
ce  blanc » qui reste, co e une sorte de ruine, apres la destruction 
du feu (  signes blancs dans chaque envoi,  les restes d’une cor-
respondance rece ent detruite. Par le feu ou par ce qui d’une 
igure en tient lieu ... 17 »). L’ecriture se revele un processus in ini : 

toute ecriture ne se co prend qu’en relation a une autre ecriture, 
une ecriture qui se trouve dans ses arges et qui la continue, la 
realise. C’est une seule ecriture qui s’accro t sur elle- e e : dans ce 
sens, le  supple ent dangereux » veut dire que 

 
dans ce qu’on appelle la vie reelle de ces existences en chair et en 
os  il n’  a a ais eu que de l’ecriture  il n’  a a ais eu que des 
supple ents, des signi ications substitutives qui n’ont pu surgir 
que dans une cha ne de renvois differentiels, le reel ne survenant, 
ne s’a outant qu’en prenant sens a partir d’une trace et d’un appel 
de supple ent, etc. Et ainsi a l’in ini car nous avons lu, dans le 
texte, que le present absolu, la nature  se sont tou ours de a 
derobes, n’ont a ais existe  que ce qui ouvre le sens et le langage 
c’est cette ecriture co e disparition de la presence naturelle18. 
 

16 Voir ugliel o Cavallo et Roger Chartier (dir.), Storia della lettura, Ro a-Bari, 
Laterza, . 
17 Jacques Derrida, La carte postale, Paris, Fla arion, , p. . Par la suite, 
l’abreviation CP sera utilisee dans le texte. 
18 Derrida, De la grammatologie, p. .  
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Pratiquer la différance, ecrire en arge du logos, signi ie alors 
deux choses : ) ontrer que le logos occidental est de a tou ours un 
texte, ais un texte ou les lettres et les ots sont tous confondus, 
colles ense ble, inde inis – une ecriture ou il est i possible d’ecrire 
de nouveau, une ecriture interro pue –  ) ecrire la ou une ecriture 
ne devrait pas etre, c’est-a-dire ontrer la presence d’un autre texte 
dans son absence, ou bien extrapoler la presence d’une absence. 
Ecrire en arge – dans les  blancs » – signi ie activer la différance, la 
trace, la loi de la conta ination originaire.  

l faudra donc distinguer trois  postulats » du logos deconstruc-
teur : a) l’ob ectivite de la tradition – de l’acte de e oire qui reac-
tive la tradition – n’est possible que par le biais de l’ecriture  b) en 
tant qu’ecriture, la tradition est texte, supple ent, trace, différance  
c) la deconstruction est l’ecriture de la tradition, ou les arges 
reactivent le eu in ini du supple ent.  

Nous co prenons alors que le logos deconstructeur n’est pas la 
negation du logos occidental – le logos grec – ais une ecriture qui 
continue une autre ecriture interro pue, et qui ainsi donne un sens, 
son veritable sens, a cette ecriture. l n’est que le logos lui- e e, le 
logos de la etaph sique occidentale, le seul logos possible, qui 
cherche a saisir sa l phe vitale, sa racine ulti e. Dans la decons-
truction,  on ne respire plus dans la coherence du Logos », ais  la 
pensee se coupe le souf le dans la region de l’origine du langage 
co e dialogue et difference. Cette origine, co e condition con-
crete de la rationalite, n’est rien oins qu’irrationnelle, ais elle ne 
saurait etre co prise dans le langage. Cette origine est une inscrip-
tion inscrite » (ED, ). 

 

 différantielle » ’  

Faisons aintenant un pas en arriere : une for ulation logique de la 
différance est-elle possible ? Et que signi ie  logique » dans ce cas ? 
Pourquoi appeler  logos » ce geste, ce eu de lecture et d’ecriture ? l 
faut aussi evoquer un autre proble e : le geste deconstructeur est-il 
ter inable ou inter inable ? Nous avons parle de l’ecriture co e 
d’un processus in ini. Cependant, a la in de La voix et le phénomène, 
Derrida af ir e que  la différance in inie est inie19 ».  

Je laisse de cote cette derniere question, une question i ense – 
le the e de la initude chez Derrida –, pour e pencher sur la pre-

19 Jacques Derrida, La voix et le phénomène, Paris, PUF, , p. . 
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iere. Dans Positions, la différance est rapprochee de toute une serie 
de ter es, qui sont en quelque sorte des s non es :  

 
l a fallu anal ser, faire travailler, dans le texte de l’histoire de la 

philosophie aussi bien que dans le texte dit litteraire (par 
exe ple celui de Mallar e), certaines arques  que ’ai appe-
lees des indecidables, c’est-a-dire des unites de si ulacre, de 
fausses proprietes verbales, no inales ou se antiques, qui ne se 
laissent plus co prendre dans l’opposition philosophique (bi-
naire) et qui pourtant l’habitent, lui resistent, la desorganisent 

ais sans a ais constituer un troisie e ter e, sans a ais don-
ner lieu a une solution dans la for e de la dialectique speculative 
(le pharmakon n’est ni le re ede, ni le poison, ni le bien ni le al, 
ni le dedans ni le dehors, ni la parole ni l’ecriture  le supplément 
n’est ni un plus ni un oins, ni un dehors ni le co ple ent d’un 
dedans, ni un accident, ni une essence, etc.  le hymen n’est ni la 
confusion ni la distinction, ni l’identite ni la difference, ni la con-
so ation ni la virginite, ni le voile ni le devoile ent, ni le de-
dans ni le dehors, etc.  le gramme n’est ni un signi iant ni un signi-
ie, ni un signe ni une chose, ni une presence ni une absence, ni 

une position ni une negation, etc.  l’espacement, ce n’est ni 
l’espace ni le te ps  l’entame, ce n’est ni l’integrite (enta ee) 
d’un co ence ent ou d’une coupure si ple ni la si ple secon-
darite. Ni ni, c’est à la fois ou bien ou bien  la marque est aussi la 
li ite marginale, la marche, etc.). (PO, - ) 
 

La différance est le no  de l’intervalle qui passe entre une double 
negation (ni presence ni absence) et une double af ir ation (la 
différance est une presence qui s’absente et une absence qui se 
presenti ie  elle est et non est). Cet intervalle se presente co e une 

ediation entre l’absence et la presence. C’est la  tension différan-
tielle qui est la vie-la ort de la etaph sique20 ». 

Or, arretons-nous sur ce point. Dans  Speculer sur Freud », la 
partie centrale de La carte postale, Derrida anal se les presupposes 
philosophiques a eurs des sciences odernes de la vie, et en parti-
culier l’opposition e e entre la vie et la ort. En passant par 
Nietzsche, Freud, Hegel et Lacan, Derrida af ir e que la difference 
co e telle est la condition irreductible de la vie, du vivant. Le 
principe de realite i pose au plaisir un detour et un retard (Umweg) 
de la ouissance i ediate, ais cela ne veut pas dire que la realite 
s’oppose au plaisir. Au contraire, Derrida af ir e que le principe de 
realite est le plaisir lui- e e qui pour atteindre sa pleine realisation, 

20 Derrida et Bennington, Derrida, p. . 
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en tant que principe vivant de l’apparat ps chique, doit se differen-
cier en lui- e e, devenir un autre. Ce qui rend possible la relation 
entre le plaisir et la realite est le detour lui- e e, le renvoi de la 
ouissance, la distance e e entre le desir et la pleine ouissance. En 

effet, nous lisons :  
 
Le principe de realite n’i pose aucune inhibition de initive, au-
cun renonce ent au plaisir, seule ent un detour pour differer la 
ouissance, le relais d’une difference (Aufschub). Durant ce  long 

detour » (auf dem langen Umwege zur Lust), le principe de plaisir 
se sou et, provisoire ent et dans une certaine esure, a son 
propre lieutenant. Celui-ci, representant, esclave ou disciple in-
for e, discipline disciplinant, oue aussi le role du precepteur au 
service du a tre. Co e si celui-ci produisant un socius, ettait 
en  ouve ent » une institution en signant un contrat avec la 

 discipline », avec le sous- a tre ou le contre- a tre qui pour-
tant ne fait que le representer. Faux contrat, pure speculation, si-

ulacre d’engage ent qui ne lie le seigneur qu’a lui- e e, a sa 
propre odi ication, a lui- e e odi ie.  Des lors qu’une ins-
tance autoritaire se sou et au travail d’instance secondaire ou 
dependante ( a tre  esclave, a tre disciple) qui se trouve au 
contact de la realite» – celle-ci se de inissant par la possibilite 

e e de cette transaction speculative –, il n’  a plus d’opposition, 
co e on le croit parfois, entre le principe de plaisir et le prin-
cipe de realite. C’est le e e differant, en différance de soi. Mais 
la structure de la différance peut alors ouvrir a une alterite plus 
irreductible encore que celle qu’on prete a l’opposition. (CP, -

)    
 

La  dialectisation de l’opposition » entre realite et plaisir nous 
per et d’atteindre un troisie e ter e, qui est l’opposition e e. Et 
donc la différance inclut non seule ent un o ent de differencia-
tion, ais aussi un ouve ent de liga ent, de re e bre ent : le 
détour différant lie. Ainsi, la ort est ce qui rend possible la vie et 
l’individualite du vivant, et la vie est au service de la ort : 

 
Le plaisir pur et la realite pure sont des li ites ideales, autant 
dire des ictions. Aussi destructrices et ortelles l’une que l’autre. 
Entre les deux, le detour differant for e donc l’effectivite e e 
du processus, du processus  ps chique » co e processus  vi-
vant ». elle  effectivite » n’est donc a ais presente ou donnee. 
Elle  est » ce qui du don n’est a ais presente ent donnant ni 
donne. l  a (es gibt) – ça donne, la différance. On ne peut donc 

e e pas parler d’effectivite, de Wirklichkeit, si du oins et dans 
la esure ou celle-ci etait ordonnee a la valeur de la presence. Le 
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detour  serait » ainsi la racine co une, autant dire différante, 
des deux principes, racine a elle- e e arrachee, necessaire ent 
i pure et structurelle ent vouee au co pro is, a la transaction 
speculative. Les trois ter es – deux principes plus ou oins la 
différance – n’en font qu’un, le e e divise, puisque le second 
principe (de realite) et la différance ne sont que des  effets » du 
principe de plaisir odi iable. Mais, par quelque bout que l’on 
prenne cette structure a un-deux-trois ter es, c’est la ort. Au 
bout, et cette ort n’est pas opposable, elle n’est pas differente, 
dans le sens de l’opposition, des deux principes et de leur diffé-
rance. (CP, - )  
 

Cela dit, Derrida retrouve au fond d’une telle econo ie une pulsion 
bien plus ancienne et plus fonda entale que celle de la ort : la 
fonction de stricture, le Binden, condition de toute pulsion, de toute 
dualite vie- ort. C’est  l’operation qui consiste a lier, encha ner, 
ligoter, garrotter, serrer, bander »  ais quoi ?  Eh bien, ce qui est 
aussi originaire que cette fonction de stricture, a savoir les forces et 
les excitations pulsionnelles, le  dont on ne sait pas ce que c’est 
avant qu’il soit bande, precise ent, et represente par des represen-
tants » (CP, ). Cette fonction, precise encore Derrida,  consiste a 
lier et a re placer : lier c’est aussitot suppleer, substituer et donc 
representer, re placer, ettre un Ersatz a la place de ce que la 
stricture inhibe ou interdit » (ibid.). Par consequent,  lier, c’est donc 
aussi detacher » (ibid.). 

Notre these est que dans cette force de stricture se realise acti-
ve ent la tension différantielle, et par consequent que cette force de 
stricture represente l’analogie en acte, ce qui ne se place plus en 
dependance d’un principe superieur, d’une teleologie de la raison ou 
bien d’une representation absolue. Nous avons ici une force qui lie 
différant, qui differe la différance e e, qui relativise la différance de 
l’interieur de la différance. La dichoto ie n’est a ais absolue. 

C’est a partir de cette force de stricture qu’il faut co prendre la 
constitution de l’experience en tant qu’archi-ecriture et trace. S’il en 
est ainsi, la différance n’est pas l’absolutisation de la difference tout 
court, ou de la difference ontologique   elle est au contraire ce qui 
indique l’i possibilite de toute absolutisation de la difference et qui 
precise ent cherche a penser la difference comme difference21 ». 
Mouve ent, activite, force, la différance  produit le e e co e 
rapport a soi dans la difference d’avec soi, le e e comme le non-

21 Petrosino, Jacques Derrida, p. . 
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identique22 ». N’  a-t-il pas au fond de ce  co e » un travail lo-
gique qui releve de l’analogie, qui cherche l’analogie, qui construit 
patie ent l’analogie ? Mais de quelle analogie s’agit-il ? Nous ne 
voulons pas, bien-sur, retrouver chez Derrida la the atique scolas-
tique de l’analogia entis, ni evoquer des the es aussi speci iques que 
le no  propre, la traduction, la signature, la litterature. Nous avan-
çons une autre h pothese, une h pothese plus generale, en nous 
detachant un peu des textes derridiens : reactiver le logos grec en 
tant qu’ecriture – ou  archi-ecriture » – signi ie ontrer le principe 
d’analogie a la base de toute logique, de tout langage, de toute diffe-
rence et identite, de toute pheno enalite. 

 

 

La confrontation entre l’œuvre derridienne et une certaine re lexion 
philosophique sur l’analogie pourrait ici se reveler fructueuse. Dans 
La ligne et le cercle, le philosophe italien Enzo Melandri a ontre que 
l’analogie est un travail logique qui s’oppose au principe de la dicho-
to ie qui do ine la logique occidentale, la logique identitaire du 
principe de bivalence23. La these de Melandri peut se resu er dans 
ces ter es : pas de logique sans analogie. Presente et active dans 
toute contradiction et tautologie (le terrain de la pensee logique), 
l’analogie ontre a la fois l’inevitabilite de la contradiction et la 
possibilite d’une transfor ation de celle-ci. l ne s’agit donc pas 
d’assurer la  victoire » de l’analogie sur la logique, ais la nécessité 
du con lit. L’analogie revele la non-exhaustivite de la contradiction et 
de l’identite pensees dans leurs for es classiques : au-dela de la 
logique il n’  a pas le do aine de l’irrationnel, ais celui de l’extra-
logique. En d’autres ter es, l’analogie est la seule reponse possible 
aux apories de la logique identitaire.  

Je propose de lire un passage-cle de La ligne et le cercle :  
 
l n’  a que deux odes de pensee : le logique et l’analogique. ls 

sont co ple entaires dans le sens de la contrariete. Cette der-
niere se de init co e un rapport de proportionnalite inverse, 
y=x  dans une acception sinon quantitative du oins co para-
tive. En d’autres ter es, le rapport entre la logique et l’analogie 
est en lui- e e analogique. Cette deuxie e analogie est trans-

22 Derrida, La voix et le phénomène, p. .  
23 Voir Enzo Melandri, La linea e il circolo. Studio logico- iloso ico sull’analogia, 
Macerata, Quodlibet,  . Par la suite, l’abreviation LC sera utilisee dans 
le texte et c’est nous qui traduisons. 
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cendantale parce qu’elle fonde le rapport  sans elle, il n’  aurait 
aucun rapport entre logique et analogie. l n’  aurait que la lo-
gique, et tout le reste s’identi ierait a l’irrationnel. Si on accepte 
cela – c’est-a-dire qu’il  a une part de l’extra-logique qui n’est pas 
irrationnelle – il faut donner a l’analogie un role etalogique ou 
transcendantal. Cela n’exclut pas, ais tout au contraire i plique 
– car l’analogie exerce, dans ce cas, une fonction logique dans un 
sens large – qu’une telle prestation eta-analogique puisse etre 
l’ob et d’une critique conduite au o en d’outils logiques dans un 
sens strict. Co e c’est le cas, toutes les fois qu’on touche a des 
questions de principe, on fait face a une fonda entale a bigu te. 
Et le but de ce travail, co e nous l’avons dit a plusieurs re-
prises, ce n’est pas le plaido er du o ent analogique de la pen-
see, ais surtout l’eclaircisse ent de ces a bigu tes de fond. (LC, 

) 
 

Co e Derrida, Melandri pense dans le sillage de la pheno enolo-
gie husserlienne, a laquelle il a consacre plusieurs etudes24. Le pro-
ble e central de son œuvre philosophique est celui des rapports 
entre l’etre, la pensee et le langage, un rapport dif icile, dans lequel 
se nouent l’identite et la difference. Penser ce rapport a ete, d’apres 
Melandri, l’en eu de toute la pensee occidentale, a partir des recs. 
L’identite, le langage, le s bole sont tous des odes pour reduire la 
contingence et af ir er l’ordre, le sens, la s etrie. L’archeologie 

elandrienne, deplo ee dans La ligne et le cercle, se propose alors de 
construire une genealogie du s bolique a travers une pensee non-
s bolique, usqu’a la naissance e e du sens. L’archeologie ren-
verse ainsi la rationalisation, visant a a ener a la lu iere le non-dit, 
les arges de l’histoire et du langage. Ainsi, l’archeologie se trans-
for e en une  histoire critique » de la raison.  

Un tel pro et archeologique veut etre tout d’abord une reponse a 
une question propre ent husserlienne : le caractere équivoque de 
l’ontologie (autant de odes de  datite » que des odes de l’etre). 
L’intentionnalite est donc reinterpretee analogique ent, au sens 
qu’elle oue une fonction analogique entre les differents odes de 
l’etre et du sens. C’est vers cette intentionnalite, qui repond a une 
logique analogique, que se dirige l’archeologue. L’analogie au cœur 
de l’intentionnalite est une logique des contraires :  

 

24 Voir Enzo Melandri,   paradossi dell in inito nell orizzonte feno enologico », 
in E. Paci (a cura di), Omaggio a Husserl, Milano, l Saggiatore, , p. -  
Logica ed esperienza in Husserl, Bologna, l Mulino,  Le Ricerche logiche di 
Husserl: introduzione e commento alla prima Ricerca, Bologna, l Mulino, . 
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La contrariete entre les deux o ents logique et analogie  re-
side dans le fait que le o ent logique est condition necessaire 

ais non suf isante pour de inir le rationnel de la pensee, tandis 
que le o ent analogique est condition suf isante ais non ne-
cessaire de celui-ci et, donc, non-concluant. La co ple entarite 
est le fait que pour de inir la pensee  la condition necessaire et la 
condition suf isante sont necessaire toutes les deux. S’il en est 
ainsi, pour l’etude de l’analogie il est indispensable de faire refe-
rence au contraste avec la logique. Le contraste doit etre is en 
relief par des criteres for els. (LC, - )  
 
Nous pouvons isoler deux points centraux dans le deroule ent 

de La ligne et le cercle :  
( ) Nous avons en logique deux sens principaux de la negation, 
selon le carre d’Aristote: le nihil negativum (apophasis), qui est la 
si ple contradiction  le nihil privativum (steresis), qui represente 
un rapport entre contraires, et les contraires ne s’eli inent pas 
reciproque ent, parce que, bien qu’ils ne puissent pas etre tous 
les deux vrais, ils peuvent etre tous les deux faux. Les contraires 
repondent a une s etrie proportionnelle, analogique, c’est-a-
dire qu’ils expri ent deux relations differentes par rapport a un 

e e axe. Les deux for es de negation correspondent alors a 
deux principes d’identite: l’identité élémentaire (A-non A), qui est 
ato istique, et l’identité analogique (A-B), qui est relationnelle  la 
pre iere est ono-polaire (blanc-non blanc), tandis que la deu-
xie e est bipolaire, car elle expri e un rapport de gradation dans 
une unique echelle, la continuite entre deux poles qui ne 
s’excluent pas (blanc-noir : l’identite est propre ent la place dans 
la serie de degres inter ediaires selon le plus et le oins). Si 
l’identite ele entaire repond a la logique du tertium non datur, 
l’identite analogique accepte le tertium datur, le principe du 

 tiers inclus », selon lequel aucune contradiction n’est de initive, 
absolue, et il est tou ours possible d’inserer un autre ter e entre 
les deux poles extre es de la pleine verite et de la pleine faussete. 
Tiraillé entre la dialectique et l’intuition, entre le non-
phénoménologique et le phénoménologique, l’apparaître en tant 
que tel n’est pensable qu’au prisme de l’identité analogique, ou bien 
dans le cadre d’une logique  fuzzy25 ».  

25 Pour la logique fuzzy, qui peut etre rapprochee de Melandri, voir Earl Cox, The 
Fuzzy Systems Handbook, Boston, Harcourt Brace,  et Bart os o, Fuzzy 
Thinking: The New Science of Fuzzy Logic, New or , H perion, .  
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( ) La logique analogique se fonde sur des for es d’analogie qui 
ne sont pas calculables, a savoir des analogies d’attribution qui 
ont un statut plus etaphorique que logique. l s’agira de ettre 
en lu iere le role pheno enologique des analogies de 
l’experience: substance, causalite, interaction, dans un sens qui ne 
soit pas etroite ent lie au contexte sub ectif antien. L’h pothese 
de Melandri est qu’il est possible d’interpreter ces analogies dans 
un sens rhetorique, co e des tropes, des  etaphores abso-
lues » de Blu enberg : elles donnent une structure au onde, un 
ordre qui n’est ni conceptuel ni sensible, ais a la fois conceptuel 
et sensible, ob ectif et sub ectif. Elles representent ainsi l’arriere-
plan affectif et i aginatif de la logique analogique,  sche ati-
sant » la distinction et les rapports entre le pheno enologique et 
le non-pheno enologique. 
La ligne et le cercle veut redessiner les frontieres de la logique et 

de l’histoire de la philosophie a partir de l’analogie et son ubiquite. Et 
en cela, l’œuvre de Melandri reste aussi tres proche de celle de 
Foucault, auquel il a consacre plusieurs ecrits26. Lisons un autre 
passage fonda ental :  

 
La dialectique acte puissance, en derniere anal se, est soutenue 
par la puissance et non par l’acte. Cela signi ie que la pensee, 
quoiqu’elle soit conçue for elle ent, doit co prendre virtuel-
le ent l’entierete du do aine du rationnel,  co pris l’extra-
logique. Le rationnel inclut donc deux o ents : celui propre-

ent logique, a savoir de inissable sur la base d’un certain s s-
te e axio atique  et celui que nous avons provisoire ent no -

e  extra-logique ». Ce dernier, a ant ete de ini co e le co -
ple ent de l’autre, reçoit le statut d’un si ple Restbegriff, a 
savoir un concept negatif, eternelle ent necessiteux d’un  en 
tant que » re-quali icatif et incapable en lui- e e d’agir co e 
critere structurale. (LC, - ) 
 

L’archeologie elandrienne assu e la for e d’une  histoire cri-
tique » se referant surtout a Nietzsche, Foucault, Freud et Ricœur. 
C’est une histoire de la puissance, une histoire qui lit l’acte et la 
realite a partir de la puissance, le rationnel a partir de l’extra-
rationnel, et qui et en question la distinction e e entre l’acte et 
la puissance, entre le logique et le non-logique, en lui conférant une 

26 Voir Enzo Melandri,  Michel Foucault: l’episte ologia delle scienze u ane », 
Lingua e Stile, , , p. -  et  Note in argine all’episte e di Foucault », 
Lingua e Stile, V, , p. - .  
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signi ication historique. Melandri pointe en direction d’une philoso-
phie de l’histoire, qui the atise une nouvelle philosophie, une philo-
sophie dialectique au-dela de l’analogie (le dernier chapitre de La 
linea e il circolo est entiere ent consacre a la dialectique27). La 
dialectique de Melandri – un concept sur lequel e ne peux pas e 
concentrer ici, puisque cela exigerait de prendre en consideration la 
theorie de la science elandrienne et, surtout, son interpretation du 

arxis e – cette dialectique se presente co e une nouvelle fonda-
tion du geste politique. 

 
Qu’est-ce qu’on peut de inir co e extra-logique ? Pour obtenir 
un critere positif, le sche a logique de la  co ple entarite par 
contradiction » – par exe ple, la dichoto ie entre le blanc et le 
non-blanc – doit donc etre depasse  c’est-a-dire qu’il doit etre 
re place avec un autre critere autant rationnel, ais non autant 
inde ini. A ce point, il est clair que le seul critere avec lequel nous 
pouvons le re placer est celui par lequel la bipolarite entre le 
blanc et le noir, a savoir la  co ple entarite par contrariete », 
se substitue a la dichoto ie entre le blanc et le non-blanc. 
L’avantage de l’opposition par contrariete par rapport a celle par 
contradiction est que la pre iere est bipolaire et non ono-
polaire : elle requiert l’usage de deux principes et non d’un seul. 
L’opposition par contrariete, en outre, ad et (par  sub-
contrariete ») des gradations inter ediaires, continues ou non, 
entre les deux extre es. (LC, )  
 

Ainsi Melandri realise ce qu’on pourrait appeler une déconstruction à 
rebours: le langage est propre ent le terrain du con lit – et de la 
treve – entre la logique et l’analogie. Ainsi, la différance, la  tension 
differantielle » de Derrida (qui connaissait le livre de Melandri et 
l’avait propose au Seuil pour une traduction, ais le pro et n’a ete 
a ais realise) indiquerait le principe analogique a l’œuvre. Derrida 

et Melandri for ent les deux faces du e e principe. En effet, la 
différance n’est-elle pas decrite par Derrida co e un  faisceau » de 
forces,  une intrication, un tissage, un croise ent qui laissera repar-
tir les differents ils et les differentes lignes de sens – ou de force – 
tout co e il sera pret a en nouer d’autres28 »?  

Suivant Melandri, nous soutenons que l’analogie ne peut etre re-
peree que par le biais d’une archeologie, d’une regression. L’ecriture 
derridienne se con igure alors co e une archeologie du logos qui 

27 Voir Melandri, La linea e il circolo, p. - . 
28 Derrida, Marges, p. . 
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ouvre l’espace ent  entre les lettres » et institue l’analogie entre 
l’absence et la presence, entre l’e pirique et l’intelligible, entre la 
puissance et l’acte. Etant donne que la trace-différance n’est ni une 
presence ni une absence, car elle est les deux a la fois, on peut conce-
voir la trace-différance co e l’analogie entre l’absence radicale et 
la plenitude de la presence.   

 

 

La confrontation entre Derrida et Melandri que nous avons ene 
usqu’ici s’insere dans un horizon de recherche bien plus vaste, que 

nous esquissons seule ent ici, en conclusion : celui d’une généalogie 
phénoménologique des logiques non-classiques.   

C’est un fait indeniable qu’Husserl et Heidegger – algre la revo-
lution logique (Hilbert, Frege, Russel, Wittgenstein, etc.) qu’ils ont 
tres bien connue – sont restes dans l’enceinte de la logique classique 
aristotelicienne. Cependant, il  eu des re lexions tres pointues sur 
les logiques pol valentes dans la tradition pheno enologique bren-
tanienne, et surtout einongienne. Les einongiens, a partir des 
considerations sur les ob ets intentionnels, developpent des anal ses 
qui re ettent en question le principe de bivalence. Le texte a eur, a 
ce propos, est celui de Jan u asiewicz sur le principe de contradic-
tion chez Aristote. u asiewicz ouvre la voie aux logiques pol va-
lentes, c’est-a-dire aux s ste es logiques dans lesquels le principe 
de bivalence n’est pas valide et donne donc lieu a plusieurs valeurs 
de verite29.  

Dans cette lignee, nous retrouvons aussi les travaux de raha  
Priest, de erence Parsons et d’Eward N. Zalta, auteurs qui cherchent 
a depasser la logique bivalente a travers Meinong et sa theorie des 
ob ets30.  

Une autre piste est celle qui trouve chez Os ar Bec er, un des 
pionniers de la logique odale, son representant a eur31. Historien 
de la athe atique, Bec er a beaucoup in luence la logique intui-

29  Voir Jan Lu asiewicz, La syllogistique d'Aristote, trad. par F. Cau olle-
Zaslaws , Paris, Vrin, .  
30 Voir raha  Priest, Doubt truth to be a liar, Oxford, Clarendon Press,  et 
An Introduction to non-Classical Logic, Ca bridge, Ca bridge Universit  Press, 

  erence Parsons, Nonexistent Objects, New Haven and London, ale 
Universit  Press,  Edward. N. Zalta, Intensional Logic and the Metaphysics of 
Intentionality, Ca bridge, M  Press Bradford Boo s, . 
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tionniste, et en particulier Her ann We l, cherchant a lier la phe-
no enologie husserlienne et la logique intuitionniste. Et la logique 
intuitionniste re ette les principes de tiers exclu et de double nega-
tion.  

Cependant, dans tous ces pro ets et travaux, nous ne trouvons 
a ais – a a connaissance – l’idee d’une genealogie des logiques 

non-classiques, et donc une entreprise qui sache non seule ent 
theoriser une autre logique sur la base de la pheno enologie (hus-
serlienne, brentanienne, einongienne, etc.), ais surtout usti ier 
l’unité des logiques a partir de l’intentionnalite. C’est un pro et qui 
reste a entreprendre.  

 


