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Natacha Michel

Le temps de la pensée

2", ,u*"dis du liwe, si je ne me trompe, ont pour
but, certes I'intellection profonde d'un texte, mais
aussi d'offrir à un ouvrage, au-delà du temps de
l'édition, le temps de la pensée. Puisse ce temps de la
pensée être non mortel ,  car le l ivre de Sylvain
Lazarus ,  tou t  en t ie r  tourné  vers  no t re  temps,
s'arrimant d'entrée dans les questions posées par mai
68, choisissant Lénine comme essor de la modernité
politique, et trouvant dans Saint-Just une pensée
politique non prisonnière de l'histoire, réclame ce
temps de la pensée.

Le livre de Sylvain Lazarus dense, de cette clarté
particulière qui veut qu'on parcourt chaque raison-
nement  jusqu 'à  son te rme pour  connaî t re  ses
prémisses, est fondateur. Il est d'une certaine manière
un hapax, pour autant qu'il ne vient pas totalement
des livres, mais de deux expériences : l'expérience de
la politique et I'expérience anthropologique. C'est
pourquoi d'une part, il commence par un itinéraire qui
n'est pas un récit autobiographique, mais f indication
d'une source événementielle et qui pose le point d'où il
parle et que, d'autre part, les liwes dont il fait usage
se donnent sous la forme de noms propres : ceux de
Durkheim, de Karl Marx, de Michel Foucault; de Louis
Althusser, de Marc Bloch, de Moses Finley, de Lénine.
Ce liwe est fondateur, fondateur d'une doctrine de la
subjectivité, laquelle n'est tenable pleinement que
dans une théorie de la singularité, doctrine de la
singular i té qui donne son nom à l 'ouvrage. Car
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l'anthropologie, qui est le premier mot du titre, est
pour Sylvain Lazarus, et en cela il fonde une
discipline, l'étude des singularités subjectives.

Le subjectif est ce qui ne peut être pensé que par
lui-même, sans rapport à un objet (mais dans un
rapport à un réel, qui est de telle espèce qu'on le dira
rapport du réeI. Quant à la singularité, en somme,
c'est une subjectivati.on de subjectiuation, dénotant la
présence du subjectif, que la singularité subjective
prend pour elle, en le donnant comme irréductible à
autre chose qu'à lui-même. Au fond, Ie subjectif est
une directive sur le moyen de le penser, la singularité
une doctrine des multiplicités irréductibles.

Les singularités étant irréductibles, c'est-à-dire ne
pouvant être appréhendées par une méta-discipline,
autrement dit devant être pensées par elles-mêmes,
elles exigent un protocole de saisie, qui est I'enquête,
conçue comme capable, et capable seule, de mener une
investigation en subjectivité. L'anthropologie est étude
des singularités subjectives et la constitution des
singularités passe par l'enquête.

Mais l'enquête, ici, n'est pas simple collecte, ou amas
de matériaux à organiser par le chercheur, elle est
déplacement. Ce déplacement tient tout entier dans
l'énoncé princeps de cette anthropologie qui est "les

gens pensent".
nl,es gens pensent'n'est ni un voeu ni une trivialité,

ni un fait : "les gens" ne sont ni un groupe ni une
classe, "les gens pensent" constitue le déplacement
même d'une rationalité scientiste à une rationalité en
subjectivité.

Car, ce que I'enquête, partant de cet énoncé, doit
établir est non "l'objet' que les gens pensent, non le
uce" qu'ils pensent, mais ce qui est pensé dans la
pensée, à savoir ce que Lazarus appelle la pensabilité.
La pensabilité est ce qui est pensé dans la pensée. La
pensabilité devient ce que l'anthropologie est mise en
demeure d'approcher.

Les "gens pensent' n'est pas un fait, disais-je, c'est
un énoncé et le champ donné au mot nanthropologie"

est de se constituer en une anthropologie de la pensée.
La pensabilité s'avère donc la catégorie qui permet

d'appréhender que ce n'est pas dans une relation



d'objet que la pensée, et le fruit de l'énoncé "les gens
pensent",  vont être saisis.  La pensabi l i té est par
conséquent  une ca tégor ie  de  la  doc t r ine  de  Ia
subjectivité, le moyen, pour ce qui est de la pensée, de
la saisir hors de toute relation d'objet. De même, Ia
catégorie "les gens' n'est pas référence sociologique ou
coupe s ta t i s t ique ,  dés ignat ion  ob jec ta le ,  n i ,  au
contraire, un sujet.  Lazarus les di t  un indist inct
certain, et il faut entendre par là que c'est un uil y a",
minimum sans or igine, et  produit  d 'une décision
problématique.

Avec les'gens", encore une fois ni groupe, ni classe,
ni communauté, on entre dans la subjectivité, c'est-à-
dire dans l'insubstituable.

C 'es t  en  ra ison de  la  démarche en  te rme de
singularités subjectives, que les propositions du liwe
se donnent sous forme d'énoncés. Les énoncés ne sont
pas une axiomatique, ils sont Ia manifestation de ce
qu'on est dans I'insubstituable, qui n'est nullement un
impensable, mais une pensabilité singulière. C'est
pourquoi aussi "les gens pensent" est la clause à partir
de laquelle, et en dépit de Ia psychanalyse, on prendra
ce que Ies gens pensent à la lettre. La mise en rapport
des gens et de leur pensée, ce face à face, dit Lazarus,
fonctionne à condition que ce que les gens prononcent
soit pris "expressis verbis".

Il n'est pas là question de candeur, d'une technique
d'illusionnement, mais de respecter la clause d'in-
substituabilité, clause à son tour d'une démarche en
terme d'intériorité et en terme de singularité. Au fond,
ce dernier point nous fai t  comprendre pourquoi
I'ouwage de Lazarus se présente sous forme d'énoncés
et non en termes de concepts. C'est que les énoncés,
davantage que les  concepts ,  re lèvent  de  I ' i n -
substituable, et comme tels ne circulent ni ne se
composent : les énoncés ne sont pas polysémiques.

Au contraire, la polysémie, ou foisonnement des
noms dans l 'équivoque de leur usage, ou dans la
multiplicité brouillée de leur sens, caractérise ce que
Lazarus appelle I'hétérogène. L'hétérogène consiste
dans la copensabilité de noms différents, dans leur
conciliation, leur mise en circulation dans un système,
leur constitution en ce que Lazarus appelle les notions
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circulantes. Or, la copensabilité, faisant circuler les
not ions, les composant les échangeant,  est ce qui
sacrifie chaque non1,, et, ce faisant, est ce qui préside à
I'abolition de l'intériorité et de la singularité au profit
de  la  to ta l i té  e t  de  I 'ex té r io r i té .  A ins i ,  dans
I'hétérogène, le nom est sacrifié.

On voit au point où on en est que le liwe de Lazarus
est une tentative réussie de dépassement critique de
ce qu'il appelle la pensée en extériorité, ou pensée
objectivante, ou encore pensée historiciste, ou encore
pensée dialectique, - qui sont des termes équivalents
pour lui - auxquels il oppose et propose la pensée du
subjectif et de la singularité

La visée critique a en définitive deux cibles :

1- les pensées dialectisantes ou historicistes qui font
entrer le subjectif en composition avec I'objectif et ne
parviennent pas à penser le subjectifseul.

2 -  les  pensées de  la  to ta l i té  qu i  d isso lvent  la
singularité et, copensant les noms, les sacrifient.

C'est d 'ai l leurs la cr i t ique de la dialect ique de
I'objectif et du subjectif qui fait le mieux apparaître le
Iien indissoluble entre subjectif et pensée, ou plus
exactement qui contraint à nommer le subjectif non
dialectique une pensée. Il y a, avant lui, dit à peu près
Lazarus, bien des pensées du subjectif. On accordera
facilement que, dans ces pensées, le subjectif est un
"côté', le retentissement en un sujet, en des sujets, de
données objectives : c'est ce que Lazarus appelle la
dialectique de I'objectif et du subjectif. Penser le
subjectif consiste-il à définitivement isoler un côté, le
bon ? La novation, la thèse forbe, est la suivante : en
tan t  que te l ,  le  sub jec t i f  ne  peut  pas  mener  au
subjectif, il reste nécessairement un côté. Dédialectiser
le subjectif exige d'en faire une pensée : "le subjectif
sans dialectique, écrit-il dans I'argument, est une
pensée'. On comprendra alors en quel sens, plus tard,
on dira que la politique est de l'ordre de la pensée.

Mais c'est la critique de la totalité qui amènera à la
doctr ine du nom qui,  paradoxe, s 'opposera à la
nomination et donnera la thèse des noms innomrnables.



Je l'ai dit : ules gens pensent', premier énoncé de
l'Anthropologie, exige qu'on prenne ce qu'ils pensent
"expressis verbis". Pour cela il faut un second énoncé
qui est Ie suivant : "la pensée est rapport du réel",
"rapport du", dontj'ai parlé plus haut, qui indique que
le réel est donné autrement que dans une relation
d'objet. C'est la raison de I'entorse faite à la langue, et
de l'invention de la fornule nrapport du". Le second
énoncé ou "la pensée est rapport du réel" est aussi,
ma is  ce  n 'es t  pas  mon propos ,  la  c lause d 'un
rationalisme.

Ce qui m'importe ici est que la démarche qui se veut
garante de la non polysémie et de ce que j'ai nommé
l'insubstituable, ou clause de singularité, est une
recherche de noms, de noms pas sacrifiés, et donc
pensés dans une pleine subjectivité, hors de toute
circulation. hors de toute totalisation.

On comprend alors pourquoi i l  s 'agi t  d 'une
anthropologie du nom et pourquoi son but positifest la
recherche de noms, de ce qui peut faire nom. Pourquoi
appeler unom'ce qui alerte la recherche ? La réponse
est simple : c'est parce que le nom est ce qui est sans
synonyme, ce qui ne peut se dire autrement et qui est,
à sa façon, la pierre de touche de la singularité et de
l'insubstituable.

Ainsi singzlarité, ici, se dit nom, et subjectivité se
dit ici pensée. Pourtant le nom est innommable. La
doctrine du nom aboutit à l'innommabilité des noms.
La raison en est bien compréhensible. Chaque nom est
dist inct :  "ce que chaque nom trai te ne peut se
partager avec ce qui est traité par un autre nom"
(p119). Il n'y a pas de nom des noms et céder sur le
dist inct de chaque nom nous ferai t  revenir  à la
totalité. Premier argument, argument de cohérence.

Mais l'argument plus fort, plus inventif est Ie
suivant : "la pensée peut penser sa propre pensée (c'est
la pensabilité dont nous avons parlé plus haut), mais
ne peut se donrær de nont, en raison de liirnpossibilité
d 'une nominat ion  en  in té r io r i té "  (p  160) .  En se
nommant, en passant à la nomination, la pensée
devient un objet pour elle-même. Le nom, tout interne
à une doctrine de I'intériorité qu'il soit, le nom pas
sacrifié, ne peut être nommé, eat, simultanément au



fait qu'il appartient à I'intériorité, il en est en même
temps le bord extérieur, il est le bord extérieur de
I ' intér ior i té.  Autrement di t ,  i I  est I 'extér ior i té
particulière de I'intériorité. C'est pourquoi il est, et
doit rester, innommable. Au cas contraire, il serait le
nom de quelque chose, Ie nom d'un objet et  on
retomberait dans I'objectalité. On ne connaîtra et ne
nommera que Ia pensée, que la catégorie d'un nom qui
restera, Iui, innommable. Les noms innommables
seront au nombre de deux, "la politique' et le nom
innommable "ouvrier-usine".  Ces deux noms
innommables ne seront pas, je l'ai dit, impensables, ils
seront au contraire pensables au travers de leur
catégories : les modes historiques de la politique,
catégorie de l'innommable nom de la politique, I'usine
comme lieu spécifié, catégorie du nom innommable"ouwier-usine'. On peut penser les catégories du nom,
on peut penser le nom innommable par ses lieux - on
verra plus loin ce qu'il faut entendre par là -, on peut
penser la distinction des pensées, mais le nom reste
innommable.

Les pensées singulières dans ce Iivre sont au
nombre de trois : la pensée rapport du réel, qui est
proprement la démarche de Lazarus ;  la pensée-
rapport-de'l'Etat qui est I'histoire ; la pensée rapport-
de-la-pensée qui est la philosophie. Il y a de la pensée,
intéresse Ie philosophe, en particulier quand cet
énoncé n'est pas le signe d'une disposition en terme
dépistemè - un passage essentiel sur Foucault montre
les limites de celui-ci et les différences -, ni une
disposition anthropologique kantienne, encore moins
une taxinomie.

II y a donc des pensées identifiées non par leur
objet, mais par "leur rapport de" et ce n'est pas une
postulat ion d'empir ic i té,  mais une thèse sur la
subjectivité. La pensée de Ia politique alors qu'est-elle ?
EIIe n'est ni  une pensée rapport-de-l 'Etat ni  une
pensée rapport-de-la-pensée, elle n'est pas histoire, ou
philosophie. Dire *la politique est de l'ordre de la
pensée" commande une identification toute nouvelle de
la politique elle-même, et on l'a compris, annonce
I'existence d'une politique en subjectivité. De mêm.e que
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la pensée doit se penser sans objet, Ia politique doit se
penser sans l 'h istoire.  C'est de la séparat ion de
I'histoire et de la politique, que la politique peut être
dite subjectiue.

Sont solidaires deux thèses : Ia première est que la
politique est de I'ordre de la pensée ; la seconde que Ia
politique n'est pas réduite à I'Anthropologie du nom
qui, alors, ne serait qu'un titre déguisant. La politique
est un nom, un nom, on Ie sait, innommable.

On pourrait dire encore autrement. La thèse de
Lazarus, la thèse forte qui intrigue et inaugure, est
que la politique est distincte de I'Etat. II ne faut pas
vo i r  là  une fusée anarch is te .  ma is  la  s t r i c te
conséquence de ce que l 'h istoire est une pensée
rapport-de-l'Etat. Poser que la politique est distincte
de I'Etat ouvre à un énoncé renversant : la politique
n'est pas structurelle, n'est pas constamment là. Elle
est à la fois rare, séquentielle, et précaire. Il n'y a pas
sans cesse de la politique, il y en a quelques fois et il
ne faut pas la confondre avec I 'Etat qui ,  Iui ,  est
s t ruc tu re l  e t  permanent .  La  po l i t ique  es t  donc
séquentielle, elle se donne sous la forme de modes
historiques, de séquences qui ont un début et une fin.
Lazarus en propose quelques unes que Ia pensée a pu
isoler. Ces modes peuvent être en intériorité, ou en
extériorité.Ils sont en intériorité quand la multiplicité
de leurs l ieux reste une mult ipl ic i té homogène
(subjective, prescrite). Ils sont en extériorité quand la
multiplicité est hétérogène, et que le nom se présente
comme n'ayant qu'un seul lieu : I'Etat.

Les modes en intériorité identifiés par Lazarus -
mais la liste ne prétend jamais être fermée - sont : le
mode révolutionnaire (Saint-Just), dont la séquence
est L792-L794 ; le mode classiste (Marx), où l'histoire
est la catégorie subjectivée de Ia politique, dont les
lieux sont les mouvements ouvriers de classe, et dont
la  séquence va  de  1848 (Le  Man i fes te  du  par t i
communiste) à 1871 (la Commune de Paris) ; le mode
bolchevique (Lénine),  ident i f ié par la mise sous
cond i t ion  de  la  po l i t ique  ( la  capac i té  po l i t ique
prolétaire doit identifier ses propres conditions, le
Parti et les Soviets, et dont la séquence va de 1902
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(Que fa i re  ? )  à  1917 (d ispar i t ion  des  Sov ie ts  e t
étatisation du Parti) ; le mode dialectique (Mao Tsé-
toung) ,  iden t i f ié  par  les  lo is  d ia lec t iques  de  la
politique, distinctes des ulois" de l'Histoire, et qui
permettent un traitement mobile des situations et des
conjonctures, mode dont les lieux sont ceux de la
guerre révolutionnaire (le parti, I'armée, le Front uni),
et dont la séquence va de 1928 (Pourquoi le pouuoir
rouge peut-il exister en Chine ?) à 1958 (solde de la
guerre de Corée).

Les modes en extériorité identifiés sont le mode
parlementaire en France, dont la séquence s'ouvre
après  1968,  dont  la  s ingu la r i té  s 'a t tache à  la
déterminat ion de I 'Etat comme fonct ionnel et
consensue l  (d 'où  le  fa i t  que les  par t i s  son t  des
organisations étatiques, et non pas politiques), dont les
lieux réels hétérogènes sont - au moins - le consensuel
(l'opinion) et I'usine comme lieu du temps, mais qui
prétend n'avoir qu'un seul lieu "objectif : I'Etat ; le
mode stal inien, qui  impose le part i -Etat comme
référence de toute subjectivité, dont tous les lieux
hétérogènes sont des lieux du parti-Etat (d'où son
caractère terroriste), et dont la séquence va du début
des  années t ren te  à  I 'a r r i vée  au  pouvo i r  de
Gorbatchev.

S'agit-il d'une rhapsodie structurale, d'un catalogue ?
On pourrait le croire mais il faut se défendre de cette
croyance, comme de toute croyuurce, pour deux raisons
fondamentales. La première est que Ia politique selon
Lazarus  es t  d is t inc te  de  I 'h is to i re ,  que pour
comprendre son existence sous forme active ou sous la
forme passée - il y a eu des séquences politiques -, il
faut la séparer de I'histoire parce que :

- I'histoire est une pensée rapport-de-l'Etat
- l'histoire qui est structurelle, c'est-à-dire dans le

lexique de Lazarus, une pensée subjectivante, certes
(histoires des mentalités, histoire des Annales), mais
une pensée en terme d'objet. Marc Bloch, brillamment
examiné, est dessiné dans sa tentative de transition
hors  de  I 'h is to r ic isme.  F in ley ,  avec  la  no t ion
d'invention de la politique, est le seul cas signalé de
non historicisme.

Mais surbout les modes historiques de la politique



ne se disposent pas en une suite, ni ne s'accumulent.
Ils manifestent I'existence de la politique "disjointe",

dans son autonomie singulière, de toute autre pensée :
Cest pourquoi le mode historique de la politique sera
identifié par le "rapport d'une politique à so pensée".
L' invest igat ion des séquences pol i t iques se fai t
singularité par singularité, par découverte de la
catégorie, par le passage du mot à Ia catégorie dont le
nom est une singularité innomnable : "Il faut que le
passage du mot, simple matière linguistique, à la
catégorie soit possible au travers de I'intellectualité,
puis de la pensabilité, puis du rapport au réel. La
condition de ce cheminement est que le mot ourre sur
un nom déployé dans ses lieux'(p162). L'accès au mode
clos, à une séquence achevée se fera par Ia pensée de
cette politique et la pensée du penseur qui l'incarne
(par exemple Saint-Just et ses catégories de vertu ou
de cormption), et on ira de la pensée à la catégorie (qui
n'existe que dans I'intériorité d'une pensée singulière,
disons celle de Saint-Just, et qui détient ce qu'il y a de
singulier dans la politique énoncée : sa séparation
d'avec toute autre conception de la politique, et sa
prescription propre), on ira donc de la catégorie au
nom innommable par l'identification des lieux du nom.
L'accès à un mode en acbivité se fera par les lieux et
c 'es t  des  l ieux  gu 'on  remontera  à  la  pensée.
Mouvement inverse. Lazarus dira que tout mode
contemporain a, parmi d'autres, au moins I'usine
comme l ieu. I l  faudra donc procéder à une
investigation de l'usine, à une identification en acte,
pour s'avancer vers la pensée d'un mode actuel. Lieu,
nom, catégorie, pensée : aucun des outils de l'histoire
ne sert donc à la précision de la politique.

On ne dira pas davantage qu'il faut constituer la
politique dans l'ordre de la philosophie, à savoir qull y
a jaillissement événementiel de la politiçlue, comme
surnuméraire à I 'h istoire.  Mais que la pol i t ique
advient, quand à la fois existent une prescription et ce
que Lazarus a nommé des l ieux. I l  y a séquence
politique, quand on peut identifier des lieux de la
séquence, et lorsqu'on peut identifier une pensée
propre et précise de Ia politique. La politique comporte
un faire, une prescription, un possible. Une séquence
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politique s'atteste ainsi et, dans son effectuation, par
l ' invent ion ou la mise en oeuvre de l ieux. Dâns
l'exemple canonique de la séquence de la Révolution
française les lieux sont la Convention. les clubs. les
armées de I'an II.
-  On voit  donc que le l ieu n'est pas un endroi t

physique, mais une construction, un èspace d,actes et
de pensées, spécifiques à une séquence. Lazarus écrit:"Les lieux d'un nom sont une modalité d,existence du
subjectif. En ce qui concerne le nom innommable d'une
politique - pensons à I'identification de Ia politique
révolutionnaire - ses lieux sont tous homogènes, ôar
subjectifs et subjectifs parce que prescriptifs. Et
prescriptifs parce qu'issus d'une pensée de la politique
dont le mouvement essentiel est celui d'une séparation
qui inscrit le possible comme caractère ratiônnel et
praticable de cette séparation"( p138).

Les lieux, comme attestant de I'existence d'une
pol i t ique en séquence, tranchent donc sur un
problème: une vision passéiste ou classiste de la
politique où elle est définie par la confrontation avec
urr adversaire, - I'Etat bourgeois par exemple - et où
elle est donnée comme I'expressiôn d'une classe. Ce
sont les,lieux qui identifient qu'il s'agit de politique.
L'identification de la politique est différente,-ici, dé ce
qu'elle était par exemple dans Ie marxisme et le
manrisme-léninisme. Ici, la politique ne se manifeste
pas par un parti, par un mouvement, par Ia prise du
pouvoir, mais par Ia séquence et ses lieux. C,est donc
la notion de lieu qui est garante de ce que la politique
se constitue d'abord et essentiellement par elle-même
et que c'est précisément ce critère qui permet de dire
qu'existe ou a existé une séquence politique.

C'est la notion de lieux qui est garante de ce que la
p_olitique n'est pas dans une relation d'objet, que ces
objets soient la société, les classes, ou I'Etat. En cela,
non conjointe à l'histoire, la politique se constitue dans
la capacité à créer des lieux politiques. Elle n'est donc
pas conscience de classe, définie par l'antagonisme,
rnais joue sa chance dans des lieux qui délimitent le
début et la fin de la séquence. En effet, la séquence
politique cesse quand les lieux disparaissent. Cé n'est
donc pas une force extérieure qui produit Ia fin de la
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oolitique. elle ne se heurte pas à des puissances plus
-""."aTt 

q"i la réduiraient, ce n'est pas non plus.un

â"rii"-ét.i""el qui la contraindrait à disparaître' C'est

q"à tu capacité politique, qui est celle des consciences'

o="i tu portent .o'ttttuît-.ott àchèvement (p 208-209)'=-l\,i;i:l;;t 
cela n'est concevable que si on compre-nd

f '"*" l" i "c ipal  du raisonnement de Lazarus'  La
politique est rare, précaire - cela lui vient de Saint-

5"tï-itquentielie. La séquence est-.un mode, et le

*oJ" Ltt ùentifié comme le rapport d'une politique à

sa pensée. Pour étudier, identifier une politique, en

particulier révolue - ce n'est pas le m3me cas pour une
politique en acte qui s'appréhende, elle, par se.s lie-ux -

iii""iia""tifier une pensee et un penseur : Saint-Just'

itË;, iérrirr", qui inventent les catégories singulières

âu*ru';q;#,;. Mais qu'un mode s'identifie par le

"Àooo* à sa pensée a d-'autres conséquences et d'une

iÀïo"t t t t"e 'plus ample'  CelS signi f ie non p-as

r"ô"-".t qu'il y . .tttu putttée de-la politique que les

curieux, leâ phitosophes, ou les historiens -peuvent
;il;;;ét. CËla a utt setts bien plus radical q-ui.est

;;i"i; ' la politique est de I'ordie du subjectif' c'est

àà". au"t la doctrine du subjectif qu'on peut saisir ce

i i r î t t  I ; -  pol i t ique et c 'est aussi  pourquoi

i'Âitiripaàgie d'i nom rfest,pas -un livre sur la

ool i t iquô, mâi,  , r t t  l ivre sur la subject iv i té et Ia

li"JâriiË qrri t"olet permettent de comprendre et de

iaiË fonctiont"t la caiégorie de mode comme rap,port

Jùne politique à sa pensée. C'est donc au titre de ce

qu'elle est ùne pensée subjective, une. intellectualité

dir.lt Lazarus, que la politique est admise dans une

iilnropotogie'di nom-qui peut aussi être concernée
par d'autres noms. I
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Alors que ces jours-ci la philosophie croit renaître
dans les vademecum des prôfesseui.s Bonheur, et les
variations sur la démociatie plombées du nom de
philosophie politique, voici un livre qui très exactement
récuse les prétentions de cette dernière. Il ouvre donc
au débat central sur le-point- de savoir si c'est à partir
de la phi losophie de là pol i t ique ou à part i r  ïe la
politique elle-même qu'on iloit la penser.

L'Anthropologie du nom (Seui l )  est un l ivre
s ingu l ie r ,  pour  que lques  uns ,  fondamenta l  e t
fondateur. Soyons plus que ces uns, par un débat
critique d'autant que I'ingéniosité, la profondeur, le
dire direct de ce l ivre, sa démonstrat iv i té non
canonique, sa forme secrètement aphoristique, ne
risquent guère de se confondre avec le cours boueux
des idées ambiantes, passées dès que reçues. Offrons-le
à la cr i t ique élargissante, et  à ces quest ions par
lesquelles nous désirons que I'irrévocable oubli, où le
temps présent voudrait rouler les livres, soit démenti..
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