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Introduction
L’autre métaphysique, l’autre politique

« Même l’arbre en fleurs ment, 
dès l’instant où on le regarde fleurir 
en oubliant l’ombre du Mal. »

Theodor W. Adorno,
Minima Moralia, § 5.

Elle lève son petit museau vers moi, elle me
sourit avec insolence, avec cette tendresse toute
cruelle que, devenus adultes, nous ne parvenons
plus à retrouver ni même à imiter. Elle me regarde,
estimant à vue d’œil combien elle est aimée. Et elle
dit : Non. C’est ma fille, elle a trois ans.

Cette fois-ci, elle ne se contente pas de dire
9

Non. Elle le répète à satiété, et d’autant que, pour
une fois, elle ne dit Non à rien, à rien de précis.
Elle dit Non pour dire Non, parce que c’est drôle
et vaguement transgressif. Elle enchaîne les Non
dans ce qui devient bientôt une mélodie qui
l’enchante elle-même – beaucoup moins ses parents
– et qui s’enroule autour d’elle comme le vêtement
de l’enfance. Mais elle sait très bien qu’il ne s’agit
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pas de n’importe quel mot et c’est en connaissance
de cause qu’elle en fait des colliers et des serpentins
avec une si délicieuse et agaçante impertinence. Elle
sait très exactement à quoi sert ce mot, et ce qu’elle
est elle-même quand elle l’emploie. D’ailleurs elle sait
d’instinct – mais là, justement, se termine l’instinct
– qu’il n’a pas qu’une valeur d’usage et qu’il n’est pas
un mot comme les autres : sa valeur est globale, elle
concerne la totalité du langage comme elle engage la
totalité de la personne pour lui donner une position.

Elle ne dit pas Non à quelque chose, et d’ailleurs
elle ne prétend pas faire sécession non plus. Elle pose
son langage et affirme l’esprit (« qui toujours nie »,
c’est bien connu), elle découpe dans l’espace invisible
des relations la petite coque de noix sur laquelle elle
prétend s’embarquer, elle affûte l’indispensable outil
qui lui permettra de se dessiner une silhouette dans
cet espace. Et certes il y a danger, si cette petite
retraite sur l’Aventin, cette impertinente sécession
s’enferme dans l’isolement, cette chaîne de Non finis-
sant par la tenir prisonnière d’un obstiné refus qui
n’a plus de considération de détail pour aucun objet.
10

Mais la plupart du temps on tolère cela, on patiente,
on endure. Cela doit passer, cela va passer. On a
même un peu de commisération : nous qui n’en
sommes plus là, nous regardons le stade du Non,
comme on dit, comme une fatalité ontogénétique à
laquelle est impitoyablement soumise la formation de
la psyché. Les premiers stades de la vie n’obéissent-
ils pas à cette dialectique imparable ? D’abord l’affir-
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mation vitale, le Oui sans discrimination, avide,
plein ; ensuite le Non par lequel on se construit ;
ensuite le Oui qui nous réinsère dans la vie ; etc.
Laborieux chemin, à côté duquel la dialectique maté-
rialiste de l’histoire est… un jeu d’enfant.

Au demeurant, on oublie que l’enfant n’invente
pas le Non et que, si quelqu’un stagne longtemps
au stade du Non, ce sont bien plutôt les parents.
Avant de redresser la nuque, en effet, et de mani-
fester bien droitement son refus, combien l’enfant
n’a-t-il pas, lui, subi et entendu de Non, d’interdic-
tions, de mises en garde ? Être de désirs essentielle-
ment, son existence n’est guère qu’une somme de
Non qui les freinent ou les refoulent, les canalisent
ou les inhibent : on appelle ça le réel. C’est le réel
d’abord – la limite des forces, l’opposition ou la résis-
tance des choses, l’autorité des parents – qui dit
Non. Qu’après tous ces Non successifs et sempiter-
nels qui lui vrillent les oreilles, il prétende à son tour
dire Non, c’est tout de même justice.

Et alors, avant de m’énerver, je l’admire. Elle
11

détient indubitablement un secret comme on détient
la clef des champs. Et généreuse, elle me rappelle non
pas aux limites des interdits lassants dont on l’accable
à longueur de journée, mais à la force vitale de ce
petit mot, à ce qu’il construit, au secret de vie dont
il est dépositaire. Elle me montre un chemin.

Il nous semble souvent que nous avons à
refaire ce chemin.
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Car « Non ! » irrigue nos processus vitaux et
sociaux, et il le fait paradoxalement sous la double
forme antagonique de l’individualisation et de la
socialisation.

La première forme, celle de l’individualisation,
ne surprend guère quiconque a ou a eu des enfants
de trois ans ou bien fréquenté des adolescents, qui-
conque a lu des romans de formation, quiconque
en général s’est livré à ces petites phénoménologies
de l’esprit que l’observation des autres ou de soi-
même suscite quotidiennement : le Non construit
la personnalité, on (mais qui au juste ? quoi en
nous ?) se construit en s’opposant, etc. Il faudrait
certes complexifier tant soit peu les enseignements
de la sagesse des nations ou les graves remarques
des magazines de psychologie, mais du moins l’idée
n’est-elle pas trop contre-intuitive.

Il n’en va pas tout à fait de même, en
revanche, pour ce qui concerne le processus de
socialisation, puisqu’on aurait plutôt tendance à se
représenter ce processus, dans son idéalité, comme
une intégration progressive et harmonieuse qui
12

dépasse l’opposition et la discorde. Affirmer au
contraire que le Non puisse en être le moteur laisse
alors penser, au mieux, qu’on envisage de manière
pessimiste cette harmonie comme la surface légère
et fragile dissimulant une guerre de tous contre
tous, à peine policée par les mœurs et contrainte
par les lois. Mais notre idée ici est différente : ce
processus de socialisation est essentiellement néga-
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tif, au sens où le Non est, comme on espère le mon-
trer, la vertu essentielle par laquelle il se fonde, se
dynamise et s’étoffe. A fortiori lorsqu’il s’agira
d’observer les structures du politique démocratique
dans lesquelles la fonction du Non, si déceptive
soit-elle, paraît essentielle.

L’image cependant risque vite de devenir trop
flatteuse pour ne pas devoir être soupçonnée. La
mauvaise conscience qui ronge (un peu) l’apathie
des sociétés démocratiques s’en nourrit désormais
à peu de frais ; elle se déverse dans des livres où
chacun aime à découvrir qu’il faut désobéir et résis-
ter et s’indigner et s’insoumettre, et dans lesquels
on offre un virulent démenti aux captieux éloges
du conformisme, de la soumission, de la veulerie
et de l’obéissance aveugle. Certes, les mouvements
révolutionnaires de masse ne fascinent plus per-
sonne, et plus personne n’y croit : aussi bien l’éthos
et le pathos de la résistance et de l’insoumission se
déplacent-ils à l’échelle de l’individu – c’est-à-dire en

*
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réalité de la société civile, qui est société des indi-
vidus et des associations, ce qui du reste serait plu-
tôt une bonne chose. Mais donc il faut désobéir,
il faut dire Non : tel est à la fois le lieu de la liberté
et celui de l’authenticité.

Désobéir à qui, dire Non à quoi ? On ne sait
pas très bien, tant pis, l’essentiel est de sentir le
vent de la rébellion souffler dans ses cheveux
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lorsqu’on saute par-dessus les portillons du métro.
Ceux qui disent Oui sont des conformistes, des sou-
mis, peut-être des collabos : toute affirmation est
vécue comme une soumission. Il faut s’indigner,
refuser, protester. Il faut résister, c’est héroïque,
même si on ne sait pas pourquoi ni à quoi, peu
importe, puisque les structures de domination sont
partout. Premier paradoxe d’un tout petit mot
négatif revêtu ces temps-ci d’une positivité inté-
grale dans l’ordre des valeurs : dire Non sauve.
Sauve de la lâche acceptation, de la passivité fri-
leuse, de la complaisance silencieuse envers l’indi-
gnité. Dire Non est héroïque, ce serait du moins
commencer à l’être – et sortir de l’anonymat.

Car, expression d’une liberté individualisée face
à un ordre établi, général et impersonnel, qui
menace toujours de l’engloutir et de la digérer, ce
Non est aussi le lieu premier, le socle, fragile et
risqué, étroit parfois, sur lequel commencerait à
s’ériger l’individu lui-même, s’arrachant aux forces
anonymisantes du monde, et même de la nature,
ou encore du monde juridique où il n’est jamais
14

considéré que comme une personne abstraite. Non,
non et non (car il vaut mieux le répéter, on ne
sait jamais) aux forces anonymisantes : n’est-ce pas
ainsi, en secouant le joug invisible, en redressant
l’échine, en tendant le poing que jusqu’alors on
enfonçait, de rage ou de crainte, par lassitude sou-
vent, par habitude la plupart du temps, dans la
poche, n’est-ce pas ainsi, donc, qu’on se hisse vers
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soi-même ? Premier Non de l’enfant, premier refus
de l’ordre, premier pas de côté par lequel on
s’extrait du troupeau asservi, de l’espèce dans
laquelle on n’est rien qu’un exemplaire, pour deve-
nir un individu, commencer de l’être, non plus un
exemplaire et bientôt peut-être un exemple.

Ce pourrait d’ailleurs être, plus simplement
encore, le commencement de la vie elle-même,
laquelle serait moins une affirmation première que la
résistance à ce qui cherche à l’étouffer. Après tout
Bichat définissait la vie comme « l’ensemble des fonc-
tions qui résistent à la mort » : autrement dit, une
façon de dire Non, de résister. Dire Non, c’est vivre,
donc, ou, c’est le même, refuser de se laisser gagner
par la pétrification et l’immobilisation progressive que
nous promet l’universelle loi d’entropie affectant
aussi bien les organismes vivants, les individus ou les
espèces que les sociétés. Non, je ne me laisserai pas
engloutir sans résister, sans combattre. Non, je ne me
rendrai pas. Paradoxe du vivant, pour lequel la loi de
conservation tourne en mortifère surplace et pétrifi-
cation et pour lequel, en conséquence, refuser (de
15

périr) est la plus ferme affirmation de la vie.

Et puis soyons juste. Si la mode de cette suré-
valuation du Non a quelque chose de navrant et
peut-être même de dangereux, il faut bien avouer
que la critique de cette mode est quant à elle la
plupart du temps au service du conformisme ou
même de la soumission à l’ordre injuste. Mieux
vaut un Non bête et adolescent qu’un Oui rassis
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et lâche, après tout : cela permet du moins d’entre-
tenir en état de marche un instrument non seule-
ment fort utile mais même vital.

Cela dit, il est assez aisé de remarquer que cette
valorisation du Non ou plutôt cette valorisation par
le Non va dans deux directions opposées, la volonté
de revenir à l’ordre ancien ou l’aspiration impatiente
au changement. C’est ce qui fait que le Non des
« progressistes » finit souvent par être un Non
adressé au Non des « réactionnaires », et vice versa.
Mais « réactionnaires » et « progressistes » sont au
moins d’accord sur une chose : dire Non au présent.
Au point qu’on pourrait définir le présent lui-même
de cette manière : objet d’irritation ou de déception,
le présent est ce à quoi on dit Non. On peut même se
demander si ce n’est pas lui justement, le Non, qui
ouvre et découvre les dimensions du temps lui-
même, le Non de la nostalgie ouvrant ou rouvrant
perpétuellement le passé, le Non de l’attente, de
l’espoir, de l’utopie découvrant l’avenir.

*
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Toujours est-il que, transposé rapidement sur
la scène du Moi autant que sur celle de la société
ou de la politique, dire Non, c’est très bien. Oui
au Non, donc. À quoi pourtant s’opposera une ten-
dance inverse, aux prétentions tout aussi hégémo-
niques : celle de la pensée dit « positive » et de ces
sagesses à la fois inodores, incolores, sans saveur
et empoisonnantes qui prolifèrent dans tous les
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rayons de supermarchés philosophiques en marte-
lant comme un mantra des Oui-à-la-vie dont la
seule et sempiternelle répétition donne envie de se
tirer une balle dans la tête. Pour celui qui profes-
sionnellement pourchasse les ondes négatives, voilà
le Non tout à l’heure vital qui se retourne et
devient, avant même de se caricaturer en refus réac-
tionnaire ou simplement nostalgique, la plus dis-
solvante des activités nihilistes, le charme
empoisonné de la critique, la corrosion ironique,
ou la simple incapacité, mesquine ou impuissante,
à accepter, à dire oui, à accueillir, à recevoir, à
admirer – à aimer. Non plus le panache de Cyrano
– « non merci ! » –, mais l’obstination insensée de
Don Juan opposant son Non mortifère à une ultime
proposition de repentir et de salut. Et encore celui-
ci reste presque héroïque. Héroïsme qui disparaît
bientôt dans le Non bougon, chipoteur, méfiant et
rabougri de celui qui ne voit que les défauts et les
manques, de celui qui ne sait pas vivre. Ah ! si seu-
lement nous savions dire Oui ! Nietzschéisme en
sachet à diluer dans l’eau tiède, le Ja-sagen diony-
17

siaque devient la recette du bonheur pour tous.

Alors quoi : oui ou non ? Oui (à la vie) ou Non
(à la mort) ? Acceptation ou refus ? Ja-sagen ou indi-
gnation ? C’est que choisir entre les deux n’intéresse
pas que notre confort psychologique ou même notre
dignité morale : cela concerne aussi la vie sociale et,
pourquoi ne pas le dire aussi, sa cohésion. Non pas
seulement parce qu’un tel choix décide d’un droit
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de désobéissance et de résistance ou au contraire
d’une acceptation raisonnée de la loi ; mais parce
qu’on ne sait pas trop si une société « tient » sur
une confiance (Oui) qui a pris conscience du carac-
tère mortellement corrosif du soupçon permanent
ou si elle se dynamise au contraire de n’être jamais
quitte (Non) avec ses propres exigences de justice
ou de solidarité, en soupçonnant derrière les appa-
rences trompeuses des libertés formelles et de la
conservation de l’ordre social par une acceptation
muette, l’insidieux empire de la domination. Alors :
confiance ou soupçon ? L’enjeu est devenu social
– et bientôt politique.

On mesure mal, d’une manière générale,
l’importance vitale du Non dans nos comporte-
ments, dans l’édification de la subjectivité comme
dans la structuration des liens intersubjectifs et
politiques. Et c’est à comprendre cette importance
que ce livre est dévolu. Il ne s’agit pourtant pas
d’écrire un traité de la négation – exercice très prisé

*
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de certains théologiens ou grammairiens médié-
vaux et, au demeurant, absolument nécessaire ; il
ne s’agit même pas de faire la recension pourtant
nécessaire de toutes les modulations du Non, mais
de sonder la fécondité paradoxale de certains de
nos comportements « négatifs ».

Cependant la vocation d’une philosophie ne se
limite pas à décrire. Si elle est critique, une « phi-
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losophie du Non » comme on essaiera de l’esquisser
ici vise à penser la manière dont le Non et les pra-
tiques, linguistiques ou autres, dans lesquelles il est
engagé et par lesquelles il produit des effets, peu-
vent constituer des éléments fondamentaux pour
la constitution d’un individu libre et d’une société
juste. Mais on limiterait encore cette vocation si
l’on n’en faisait qu’une manière de répéter avec la
sagesse des nations que nous avons besoin de nous
opposer pour nous construire et qu’il faut dire Non
à l’injustice ou Non à la guerre, choses qui ne
nécessitent pas une demi-minute de philosophie.
C’est plutôt l’idée d’une voie négative de la pensée
qu’on veut soutenir ici, qui pourrait effectivement
déboucher sur une philosophie politique par le Non
ou selon une négativité qui ne serait plus une
simple négation.

La chose est possible parce que Non est ou pro-
duit une action. Il n’a pas de signification, au sens
strict, il n’est que le signe d’une opération, c’est-
à-dire d’une action ou d’une activité. « Non » ne
dit rien, il fait. Mais sait-on réellement ce qu’il fait –
19

et ce que l’on peut en faire ? Il est difficile de dire
Non, paraît-il, comme il paraît que savoir dire Non
représenterait une condition certaine sinon de
notre bonheur, du moins de notre équilibre et en
tout cas de notre tranquillité. Mais de quel ordre
est ce savoir ? Concerne-t-il seulement la faculté de
vouloir et son prolongement dans l’action ? Si l’on
met à part ceux qui affectionnent de pratiquer le
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Non par pur goût du pouvoir et qui jouissent de
refuser – ceux-là méritent davantage une correction
ou une prophylaxie qu’une philosophie –, il faut
sans doute du courage, c’est vrai, pour dire Non,
parfois constance et fermeté de la volonté. Il ne
faut pas craindre de déplaire, et surtout tenir ferme
sur son indépendance. Toutes ces choses par les-
quelles les magazines de psychologie diluent les
préceptes des écoles socratiques pour faire de bons
managers ou simplement des individus « bien dans
leur peau », c’est-à-dire narcissiques, égoïstes et
petitement intransigeants (avec les autres). Mais
est-ce qu’un savoir du Non se résume à cela, c’est-
à-dire à quelque chose comme un entraînement
physique ou au mieux un exercice spirituel ?

Cela sert à s’opposer ou à refuser, soit, la chose
est en effet vitale. Voire à détruire ou à révolution-
ner : une voie négative se résume alors à parvenir
à quelque chose, par exemple la liberté, en
déblayant les obstacles. Mais sait-on réellement ce
que l’on fait en disant Non ou, mieux, en pratiquant
le Non ? Ces pratiques ne correspondent peut-être
20

pas à l’image un peu simple que l’on s’en fait. Le
but des lignes qui suivent est en tout cas de faire
évoluer, à travers l’examen rapide de quelques-unes
de ces pratiques, la compréhension d’un Non qui
est loin de se résumer à la simple négation ou à
la contradiction logique, serait-elle « dialectique ».
Notre idée n’est pas seulement que le Non nous
est vital et qu’il est au fondement des processus
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