
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 11/04/2013
AUDE CONSTANS, SUR LA PHARMACIE DE PLATON DE DERRIDA

Les participants : Serge Added, Michèle Arnal, Philippe Birgy, Anne Coignard, Aude Constans, Jeanine 
Hortoneda, Gérard Langlade, Létitia Mouze, Pierre Roncin, Clara Stauch,

1.  Exposé d’Aude

Aude nous propose un parcours dans le texte de Derrida consacré au Phèdre  de Platon, et commence 
de présenter Derrida en rappelant qu’il est le « père » de la déconstruction : celle-ci propose de dépasser 
les oppositions conceptuelles instituées, ce qui signifie qu’elle s’installe dans la différence même entre 
les opposés. Par exemple, pour Derrida, dire que quelque chose est possible, c’est dire que cela est déjà 
possible,  toujours  possible ;  la  seule  chose  qui  arrive,  dès  lors,  c’est  l’impossible.  C’est  cette  autre 
logique qu’Aude nomme l’éthique de Derrida. 

Platon, dans le  Phèdre,  présente l’écriture comme étant un  pharmakon.  Derrida, dans  La Pharmacie  de  
Platon, use du pharmakon comme d’un outil de déconstruction - le  pharmakon étant à la fois remède et 
poison, ce qu’il est n’est pas décidé d’avance. Derrida, usant du pharmakon pour défaire les oppositions 
qu’on a l’habitude d’identifier chez Platon, opère la déconstruction de la lecture habituellement faite de  
Platon dans la philosophie occidentale. 

Dans ce texte, il présente la lecture comme écriture : la lecture n’est pas le suivi passif  d’un frayage 
déterminé par avance, mais le lecteur informe une cohérence.

Dans le Phèdre, il est question de l’amour et de l’écriture. Dès le début du dialogue, Socrate compare le 
discours amoureux de Lysias à un pharmakon ; puis, par la suite, tout écrit. 

La Pharmacie de Platon commence par une définition : la langue grecque fait un lien entre une certaine 
forme de violence et l’écriture. La thèse de Derrida est la suivante : un texte n’est proprement un texte 
que s’il cache la loi de sa composition. De telle sorte qu’il peut mettre plusieurs siècles a être compris  : 
littéralement, lu comme un tout cohérent. Pour cela, il faut participer à la construction de l’organisme 
et, pour cela, prendre le risque de lire en écrivant. 

Il faut donc penser une unité de l’écriture et de la lecture, qui pour autant ne sont ni homogènes ni 
hétérogènes. La lecture-écriture est un jeu, ni sérieux, ni non sérieux. Ou encore, il s’agit forcément de 
mettre de soi sans écrire n’importe quoi.

Le texte de Derrida comporte une préface, puis deux parties. On peut lire au début de la première  
partie :  « A très peu près, nous avons déjà tout dit de ce que nous voulions dire. Notre lexique en tout cas 
n’est pas loin d’être épuisé. »  Reste, alors, à aborder la question du supplément, de ce qui reste. 

La lecture du Phèdre se joue comme une mise en pratique, ou un exemple, de ce qui a été écrit dans la 
préface. Un exercice pratique tel que rien n’est ajouté à la thèse, mais qui montre la déconstruction. Le  
Phèdre, en effet, a été considéré comme une dialogue mal composé. Derrida découvre, dans sa lecture, 
de nouveaux accords, et montre que le texte est bien agencé (un texte peut mettre des siècles à dévoiler  
les règles de son jeu). 

La partie du Phèdre portant sur l’écriture serait en contradiction avec le début du texte, où Socrate 
affirme ne pas vouloir parler des mythes – alors que, par la suite, il en invente deux. Or, le «  ne pas 
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vouloir parler », c’est le verbe grec kerein : donner congé. Socrate ne dit donc pas qu’il ne parlera pas des 
mythes, mais que ce n’est pas, au début du dialogue, le bon moment. Les mythes interviendront  chaque 
fois qu’on parlera de l’écriture. 

L’écriture est pharmakon : le mot est de traduction difficile. À la fois remède et poison, le pharmakon n’a 
pas d’essence, sa nature est indécidable. Pour les commentateurs, souligne Derrida, ceci a été compris  
comme une métaphore. Pour Derrida, les métaphores n’en sont pas : elles sont des analogies à prendre 
au sérieux. Et, dès qu’on fait ce pas, le texte se révèle plus cohérent qu’on ne le pensait. 

Le mythe de Theuth est le second mythe inventé par Socrate. Theuth est un demi-dieu, et Thamous 
est  le  roi  des  dieux,  une figure  paternelle,  pour  laquelle  la  parole  est  supérieure  à  l’écriture.  Pour 
Derrida, Thamous représente l’origine et le pouvoir de la parole, au contraire de l’écriture dont l’origine  
est absente : personne n’est là pour répondre du texte écrit. Alors, l’écriture ne s’émanciperait-elle pas 
selon un parricide -  dans la mesure où le  logos est pensé comme un vivant parce que son père est 
vivant ? Cette dimension de vie de la parole est recouverte par la traduction de Robin qui traduit logos 
par sujet ou argument. 

Chez Platon, la figure du père est la figure du Bien. Or, on ne peut avoir l’intuition du Bien, celui-ci  
étant aussi aveuglant que le soleil. Le logos protège du face à face avec le soleil : on ne parle pas du Bien, 
mais des produits du Bien (République VII) – qui cependant sont multiples et peuvent tromper. L’acte de 
langage est ce qui discrimine. 

Le mythe de Theuth a souvent été considéré comme un supplément mal-fichu. Platon a subordonné  
Theuth à Thot : dieu du signifiant, de la parole divine, de la Lune, tenant les comptes et gardant les  
dépôts, utilisant le bois comme moyen d’écriture, organisant la mort, dieu du jeu et de la médecine. 
Quand Amon ne peut parler, c’est Thot qui le représente. Amon, le soleil, ou Amon-Ré, le soleil caché. 

La langue est un système pour Derrida, ce qui implique qu’il y a dans le texte de Platon des liaisons,  
qu’elles soient conscientes ou pas. Elles existent indépendamment de Platon : d’où, pour Derrida, le 
lien entre Thot et Theuth. Il y a quelque chose dans la langue grecque qui la rapproche de l’Égypte et  
autorise une lecture à partir de ces liens dans la langue. 

Robin traduit  le  pharmakon par remède :  faisant cela,  il  efface  l’ambiguïté  du grec,  la  dimension 
occulte du pharmakon, son lien avec la magie. Il y a un dynamisme du pharmakon tout autant que du mot. 

Platon se méfie du  pharmakon parce que c’est un produit artificiel qui, comme tel, est l’ennemi du 
vivant. Timée : la maladie est quelque chose de vivant, elle possède sa vie propre. 

Dans le mythe de Theuth, où l’écriture est dite  pharmakon,  il  est dit  que l’écriture ne sert pas la 
mémoire mais la remémoration. Le  pharmakon est déplacement et corps  étranger.  En disant cela,  on 
pourrait  croire  que son ambiguïté  est  maîtrisée.  Or,  cela  est  faux,  parce  que l’écrit,  s’il  permet  les 
oppositions, les excède. Si l’écrit est un pharmakon, alors le pharmakon excède les oppositions et ne peut 
être tenu au dedans : par le pharmakon, l’opposition intérieur/extérieur est déjà excédée. 

Les écrits sont des corps morts qui violentent l’organisation naturelle de la mémoire. Ils sont autant de  
simulacres qui miment la vérité – analogues aux discours des sophistes. Le sophiste travaille toujours le 
monument et non la chose même : il s’appuie sur des traces. Mais la ligne de front qui sépare le sophiste 
du philosophe n’est pas si tranchée. 

À l’opposition intérieur/extérieur s’ajoute l’opposition de la mémoire et de la mémoire qui s’appuie 
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sur des traces. L’écrit est extérieur, mais il a des conséquences sur la mémoire, le rapport à soi de la  
mémoire. Donc, le supplément qu’est l’écrit ne demeure pas à l’extérieur.

L’écriture n’est pas étant (n’est pas remplie par l’eidos) mais elle n’est pas non plus non-étant. De plus, 
on peut toujours faire d’elle la copie d’une copie : un texte sur le texte. Alors que la mémoire vive répète 
la présence de l’eidos, la mémoire comme trace répète le signifiant en l’absence de l’eidos. Toutes deux 
répétition,  elle  sont  séparées  et  unies  « par  une  feuille  de  papier » :  la  frontière  est  mince  entre 
philosophie et sophistique.

Si la déconstruction s’est attaquée aux oppositions intérieur/extérieur,  mnémè/hypomnémè, philosophie/ 
sophistique, à la fin de la première partie une opposition demeure :  parole/écriture. La philosophie 
classique apparente,  chez Platon,  le  logos à  l’âme et  l’écriture  au corps.  Il  faudra déconstruire cette 
opposition en deuxième partie : Derrida présente Socrate comme maître du pharmakon. 

La seconde partie commence par une transition. Si Socrate est maître du pharmakon alors qu’il n’écrit 
pas, son pharmakon est oral – donc l’opposition oralité/écriture est fragile. De même que l’opposition 
pensée/parole. 

Socrate  utilise  son  pharmakon contre  les  sophistes  qui  ont  leur  propre  pharmakon :  les  sophistes 
provoquent la crainte de la mort chez l’enfant qui est en nous ; en faisant circuler les simulacres, ils 
ouvrent à la possibilité du néant. Au contraire de la dialectique. Dans le Sophiste, deux remèdes contre la 
souffrance  sont  présentés :  la  dialectique,  qui  permet  d’accéder  à  l’eidos et  de  le  restituer,  et  les 
problèmes, soit les barrières contre l’extérieur. Parce qu’elle est passage, la dialectique est pharmakon : le 
pharmakon oral de Socrate, dialectique, étant passage, excède les opposés.

Comment Socrate est-il un passeur ? Il nous dit être soumis à la loi, qui parle en lui. Chez Socrate, la 
loi est vocation. Et la dialectique qui ouvre le passage est un jeu.

La transition proposée par Derrida promet la déconstruction de l’opposition écriture/logos et une 
explication plus approfondie de la notion de jeu.

Le pharmakon est ce qui menace la pureté de deux hétérogènes. Or, il y a un mot, lié au pharmakon, et 
pourtant jamais utilisé par Platon : le  pharmakos, sorcier, magicien mais aussi bouc-émissaire. Dans un 
rituel pour chasser le mal hors de la cité, on tuait un  pharmakos  : l’homme le plus laid de tous – qui 
pourrait aussi bien être Socrate. Et les Athéniens, pour anticiper ces calamités, avaient pris l’habitude  
d’un sacrifice annuel, pour maintenir la limite entre le dehors et le dedans. La date de ce rituel coïncide  
d’ailleurs avec la date anniversaire de Socrate. 

Socrate, maître du pharmakon est peut-être, pour la cité, pharmakos.

Lorsque  Socrate  critique  l’écriture,  c’est  en  tant  qu’elle  est  répétition  de  répétition,  analogue  à  la  
peinture (zoographie) : elles sont toutes deux copies de vivants. Toutes deux imitent. Mais ce sont des 
copies qui échouent car elles sont muettes, ne répondent pas d’elles-mêmes. 

L’écriture ainsi est éloignée à l’infini de l’eidos ; mais l’infinité des différences, chez Derrida, est ce qui 
permet  de  dépasser  les  oppositions.  L’écriture,  éloignée  à  l’infini,  n’imite  même  plus,  ou  imite  
parfaitement parce qu’elle est phonétique (décomposition de la voix dans l’écriture). 

La connaissance, intuition de l’eidos, est aussi connaissance de la mesure, qui se distingue du jeu associé 
au pharmakon. Cependant, entre mesure et pharmakon, il n’y a qu’une différence de degré. L’écriture n’est 
pas mort mais vie différée du  logos : il n’y a pas de  logos mort, mais seulement de  logos plus ou moins 
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vivant. 
La relation père-fils en est modifiée. La parole n’est plus, là, père de l’écriture mais son frère, selon  

Platon (Phèdre 276a) :  donc la parole est aussi écriture. Le logos s’inscrit dans l’âme. Il n’y a pas de père, 
mais un fils bien né et un bâtard, tous deux fils du Bien. Ou encore, il y a une écriture dialectique et une 
écriture non dialectique : la première indique la possibilité d’un bon jeu, parce que fécond.

Le jeu de la dialectique consiste à penser un troisième genre en plus du sensible et de l’intelligible : la 
chôra. Soit la mère, matrice qui reçoit les figures de l’intelligible. La mère est le lieu  ; elle n’a pas de 
propre et prend toutes les formes que lui donne l’intelligible.

Socrate, maître du pharmakon, est la mère : il tient le même rôle embarrassant que le lieu. Socrate, le 
pharmakon et la mère sont les suppléments. 

Si  on  veut  parler  du  discours  faux,  ni  être  ni  non-être,  il  faut  dépasser  Parménide.  Platon,  pour 
expliquer les trois genres d’être prend souvent pour exemple l’art grammatical, donc l’écriture. 

La  présence  pleine  et  absolue  de  l’étant,  même  dans  la  dialectique,  est  impossible :  là  est  le 
dépassement de Parménide. La matrice diffère la présence de l’eidos et ouvre l’écriture comme répétition 
partielle de l’eidos : ce que Derrida nomme différance est tout autant la condition de possibilité de la vérité 
et la condition d’impossibilité de la vérité. Est déconstruite l’opposition vrai/non vrai.

Aude conclut en remarquant que Derrida écrit en même temps qu’il lit  : du coup, lire, c’est déconstruire 
l’opposition lire-écrire. Pour lire, il faut y mettre du sien. Derrida présente de nouvelles articulations,  
tout aussi logiques, mais qui ne sont pas celles de la philosophie classique. 

2.  Discussion

Létitia commence en soulignant la parcours complexe qui se dessine dans le Phèdre et dans la Pharmacie  
de Platon.  Quand elle avait lu ce dernier texte, il lui avait semblé que l’enjeu de celui-ci était de déployer  
le  sens de la  préface :  lire  c’est  écrire.  Comme si  Derrida lisait  dans le  Phèdre ce qu’il  dit,  tout en 
déconstruisant la lecture classique et l’auteur classique – Platon qui incarne le classicisme. 

Alors, comment les philosophes lisent-ils les textes ? Dans la Pharmacie, on est autant dans Derrida 
que dans Platon : où passe la limite ? Existe-t-il encore un auteur des textes ? La lecture s’apparente à 
un parricide, à l’issue duquel il ne reste que les textes et les lecteurs.

Derrida fait résonner, en rappelant la polysémie des termes, les textes, et déploie des réseaux de sens.  
Mais il y des endroits où Derrida, si attentif  au grec, n’a pas bien regardé le texte  : Socrate donne congé 
aux mythes, puis en fait deux. Bien plutôt, Platon donne congé aux interprétations rationalistes des 
mythes.

Enfin, la distinction que fait Derrida entre métaphore et analogie ne tient-elle pas que si l’on oppose  
la métaphore comme figure de style, ornement donc non sérieux au sérieux de l’analogie ? Cela ne tient 
pas si l’on se rappelle Aristote : il faut découvrir l’analogie sous la métaphore.

Pierre se demande si l’opposition intérieur/extérieur est vraiment dépassée dans la seconde partie. Si le  
logos s’inscrit dans la cire de l’âme, la distinction n’est-elle pas rétablie entre écriture se tenant dehors et 
écriture dans l’âme ? Puis une question : Derrida est-il lisible ? C’est-à-dire : comment lire une écriture 
déconstructrice ? 

Aude rappelle  que l’âme est  un lieu,  comme la  mère,  donc un lieu de passage.  L’inscription de 
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l’intelligible dans l’âme n’est qu’un moment. Et elle souligne que Derrida a été vivement accusé de  
triturer les textes, pour y trouver ce qui l’arrange.

Philippe remarque que la déconstruction consiste d’abord à porter attention aux différences.
Anne insiste, en soulignant qu’une lecture déconstructive ne vise pas à dépasser les différences, au 

sens  de  s’en  débarrasser.  Mais  qu’il  s’agit  d’apercevoir  une  tension  non  résolue,  et  impossible  à 
résoudre : une tension qui travaille entre les pôles. Dès lors, lire Derrida, ou lire une lecture-écriture  
déconstructive, c’est aussi peut-être lire entre les textes : ici, entre Derrida et Platon, entre le texte lu et 
le texte écrit – sans que la limite soit identifiable et stable entre eux.

Pour Gérard, alors, ce texte nous fait assister au parricide ; il est aussi mise en scène de ce que fait la 
lecture aux textes et à leurs auteurs.

Serge se demande quel est dès lors le statut des textes. Si l’auteur est mort – assassiné – le texte n’est 
plus le texte de l’auteur ; il n’est pas non plus le texte du lecteur. Peut-on penser une telle autonomie du  
texte ?

Pierre rappelle le  Phèdre lui-même : le texte va rouler de droite et de gauche. Ce qui se dit là, c’est 
bien son autonomie eu égard à tout auteur ou lecteur (il n’y a pas de lecteur désigné). 

Jeanine reconnaît là la question du propre : à qui appartient le texte ? Même si le texte a un père, à 
qui appartient-il ? Le rapport de l’auteur à son texte n’est pas celui de l’orateur à son discours, qu’il peut 
toujours reprendre, sur lequel il peut garder la main. 

Philippe revient sur l’éthique qui est en jeu : porter attention à la voix des morts. Dire l’auteur mort, 
ce n’est pas dire qu’il n’y aurait jamais eu d’auteur ou que le texte s’invente à sa lecture.  

Aude insiste sur cela que la lecture est un jeu, et Jeanine nous renvoie à Theuth qui invente l’écriture 
mais aussi le jeu ; le jeu est la chose la plus sérieuse du monde. 

Philippe, à ce propos, évoque Spectres de Marx : le jeu permet de figurer l’horizon de la lecture. 
Pour  Anne,  si on a pu dire que le  Phèdre  est un texte mal fichu, c’est relativement à une certaine 

image du texte philosophique, comme texte cohérent et affichant sa cohérence – la réfléchissant et  
l’inscrivant, comme pour exempter le lecteur, par avance, d’avoir à la chercher. Or, Derrida, dans  La 
Pharmacie de Platon, en jouant dans le texte, manifeste la cohérence du texte en manifestant son jeu. Ce 
qui signifie que le Phèdre est un livre de philosophie : il est cohérent ; mais cela signifie tout autant que 
les  autres  textes,  qui  seraient  mieux fichus  que celui  de  Platon,  sont  très  sûrement  des  textes  qui  
comportent aussi du jeu et masquent leur composition.  

Pour  Jeanine,  la démarche de Derrida montre que la lecture apporte quelque chose. Contre une 
conception  stérilisante  de  la  lecture  qui  se  pense  à  l’aune  d’une  bonne  lecture,  d’une  lecture  qui 
coïnciderait. 

Et Létitia rappelle que, pour Platon, l’écriture est dangereuse parce que démocratique. Le texte va 
rouler n’importe où : il se livre à n’importe quel lecteur. Derrida, en quelque sorte, fait ce que Platon  
refusait qu’on fasse. Il utilise le Phèdre de Platon pour faire l’inverse de ce que Platon préconise. 

Mais, pour Philippe, il nous montre aussi que Platon est aux prises avec quelque chose, et il le crédite 
de tout ce qui, en termes de sens, est décelé par l’approche déconstructive. 

Serge propose de revenir sur l’idée qu’il y aurait une infinité de lectures. Cela s’aperçoit peut-être si on 
pense l’infini comme l’infiniment petit (l’attention aux détails) ou à la traduction qui implique que se 
nouent d’autres affinités, d’autres échos dans une autre langue. Chaque lecteur, d’ailleurs, eu égard à son 
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idiome, fait parler le texte autrement. 
Gérard insiste  sur  la  nécessité,  cependant,  de  prendre  en compte les  limites  de  cette  profusion 

interprétative :  le texte résiste,  il  est toujours là,  avec sa propre texture. Par ailleurs, pourquoi cette 
importance,  accordée  par  Derrida,  au  temps -  présente  dans  l’affirmation qu’un  texte  peut  mettre 
longtemps à découvrir sa loi ?

Philippe renvoie à l’immédiateté du discours, qui contraste avec la trace, l’infime retard.
Anne trouve cette affirmation ambiguë : elle semble faire signe vers la possibilité d’une lecture totale, 

différée certes, mais qui serait à même d’épuiser le texte en découvrant la règle de sa composition. Et  
alors, Derrida serait ici celui qui achève le Phèdre. Mais il est vrai, aussi, que sa lecture est partielle si elle  
porte essentiellement sur la seconde partie du dialogue. La loi de composition est-elle vraiment élucidée 
alors ?

Philippe nous prévient de ne pas oublier l’ironie de Derrida.
Et  Gérard remarque qu’il est nécessaire de poser qu’une loi existe pour que l’écriture et la lecture 

puissent avoir lieu. Il faut se dire que quelque chose est dit.
Philippe rapproche cela des théories de la réception, de l’idée d’un guidage du sens.
Pour Gérard, il y a deux possibilités : soit le texte pourra trouver son lecteur modèle (chez U. Eco, 

par exemple), soit on n’accèdera jamais à un texte déjà écrit mais il existera une profusion d’écritures du  
texte. Là, je dois en passer par une phase où je suis l’unique auteur du texte.

Ce qui rappelle à  Anne l’histoire de Pierre Ménard :  cette nouvelle de Borgès traite autant de la 
lecture que de l’écriture, ou de leur parenté intime. Pierre Ménard, auteur du Quichotte en une nouvelle  
époque, est aussi un lecteur du Quichotte dans un temps qui n’est pas celui de son écriture première.

Serge demande si la pratique derridienne de la lecture, et la conception qu’elle porte, s’appuient sur une  
relation au judaïsme, et notamment aux lectures talmudiques. 

Jeanine nous dit que Derrida utilisait la catégorie de « marane » pour se désigner. Il est Juif  sans 
éducation juive.

Anne souligne aussi l’influence sur Derrida de la critique littéraire, de la sémiotique.

La discussion s’achemine ensuite, par le biais de Philippe, sur le lien, qui ne va pas de soi, entre Derrida 
et le thème du séminaire soit, en première approche, la lecture bovarienne ou naïve. 

Létitia rappelle que le séminaire a pris son point de départ par réaction épidermique aux réactions 
elles-mêmes épidermiques qui fustigent habituellement le  bovarysme. Mais la  réflexion commune a  
ouvert d’autres pistes, de telle sorte qu’il faudra se réinterroger sur ce qui est en question. Et  Anne 

revient sur la distinction posée au départ : lire pour écrire ou parler/lire pour vivre et la question de 
savoir si la valorisation de la première manière de lire allait de soi. 

Philippe remarque que,  dans  les  deux cas,  lecture  derridienne et  lecture  bovarienne,  il  s’agit  de 
penser dedans, d’être dans le texte.

Létitia nous renvoie au Phédon : dans la naïveté, dans la littéralité, il y a quelque chose qui, à force 
d’être naïf, devient fou.

Gérard  remarque que les préoccupations peuvent se diriger vers une interrogation de l’opposition 
entre  lecture  convenue  et  lecture  créative,  lecture  autorisée  ou  érudite  et  lectures  populaires,  
démocratiques. 
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