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« Être sans l’avoir su. En s’entre-regardant. 
En regardant et en se laissant regarder. 
Sans avoir eu alors à se demander d’être. 
Ni même songé à réclamer être encore. 
S’estompant, s’effaçant, là où avoir été. 
Regardant s’unir et ne plus se séparer. »

Transcription infinitive 
d’après Lointains de Paul Celan 1

Si c’est de réponses et d’assurances ou même de certitudes dont nous avons
besoin pour trouver une certaine tranquillité, ou si nous rêvons de prendre
appui sur des réalités, la grammaire a ce qu’il faut pour nous aider. Nous
pouvons considérer que les noms nous donnent les êtres, les personnes et les
choses tels qu’ils sont. Qu’ils nous disent ce qui est et qui nous sommes. 

Commencer par juger, sans y penser, en parlant et sans s’en apercevoir, sans se
méfier, juste pour s’aider à voir, à percevoir, à concevoir, ou même à interroger et
douter. Mais aussitôt se laisser entraîner. Et déjà trop dire, préjuger déjà, disposer
déjà, admettre déjà. Nommer, et se laisser faire déjà. Se replier déjà, et se figer.
S’identifier et s’êtrifier. 
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Emmanuel Fournier

Agir et résister, infinitivement

•

1. Les passages qui composent ce parcours sont extraits des quatre livres publiés sous le titre
Philosophie infinitive aux éditions de l’Éclat en 2014.



Se laisser subjuguer sans se distancier. Adhérer sans réfléchir et sans raisonner.
Dogmatiser, pour achever de se convaincre. Se fanatiser jusqu’à ne plus tolérer.
Interdire de rire ! Défendre de douter ! Empêcher de s’exprimer et de critiquer.
Refuser de voir différer et diverger... Comme pour rappeler où devoir résister et
contre quoi devoir lutter et s’insurger.

Se féliciter d’obéir sans réfléchir, de se conformer et de se normaliser. S’entendre
pour se déresponsabiliser. Finir par tyranniser, se barbariser, en se convainquant de
ne faire qu’obéir. Comment espérer se préserver de nuire ? Comment, sinon en
refusant de s’incliner ?

Éviter de s’entraver ou de vénérer. Ne pas s’imposer de suivre ou d’obéir. Chercher
à respirer, à ne pas se guinder. Mais comment savoir ne pas s’enrégimenter ?
Comment éviter de se laisser aveugler ?

Mettre les verbes en action, sans le soutien de sujets ou d’objets, c’est
renoncer à une philosophie qui dise ce qui est, ce qui doit être ou ce qu’il
faut faire. C’est solliciter une pensée en acte. Qu’on ne s’attende pas à
trouver ainsi de quoi mettre les foules en ordre et au pas. En se passant des
noms, on se dispense d’exercer une domination. On s’attache à dégager ces
chemins de traverse où penser est toujours à faire. 

Refuser de se soumettre et d’obéir sans pour autant dominer et écraser. Pousser à
différer et à discuter, plutôt qu’imposer comment vivre et penser. Encourager à se
différencier, mais sans se séparer et sans offenser. 

Dire non, résister, sans heurter. Ne pas refuser de s’affronter, mais de le faire en
violentant. Lutter, s’opposer, mais sans blesser, en continuant de respecter. Se
contenter de désobéir, sans jamais se laisser ébranler, mais sans jamais mépriser non
plus, sans jamais cesser de s’attendrir. Pourquoi forcer là où réussir à passer sans
avoir à contraindre, là où pouvoir faire survenir sans brusquer et sans brutaliser –
en ménageant, voire en apaisant ? 

Vouloir savoir, pour ne plus s’en laisser conter et pour cesser de se faire manipuler,
pour se détacher et pour se distancier. Vouloir pouvoir se libérer mais en sachant
pourquoi résister et refuser de plier, pourquoi vouloir se défendre de s’asservir.
Devoir pouvoir se fonder à se libérer. Non se libérer de, mais se libérer pour. 



Pourquoi se fatiguer à penser s’il s’agit juste de nous donner une image de
nous et du monde qui nous aide, et de construire un tableau encourageant
de notre avenir ? Pourquoi chercher à nous dépasser si c’est seulement de
consolation ou d’évasion dont nous avons besoin ? Mais si c’est d’air dont
nous manquons, alors ouvrons grand la fenêtre.

Douter en dépit de ne pas devoir douter, pour pouvoir enfin voir autrement et
changer. S’engager à critiquer, non pour rejeter, mais pour prévenir, alarmer, faire
penser. Ferrailler pour libérer et fraterniser.
Loin de vouloir anéantir, ironiser pour exiger, interroger pour éclaircir, parodier
pour démasquer. Ne dénoncer que pour montrer. Ne douter et ne critiquer que pour
rouvrir et dépasser. N’araser que pour s’élancer. 

Ne chercher qu’à rire et gambader. Se destiner à penser, danser, et à trouver
comment s’affranchir. Mais comment rire et comment penser? Car en riant, sembler
contester. Et en pensant, déranger aussi. Sembler rompre et déstabiliser. Et en effet,
réinterroger. Ne pas penser sans interpeller.

Ne chercher qu’à vivre et s’envoler. Se destiner à évoluer. Et à trouver comment
libérer. Mais comment vivre et comment ouvrir ? Car en pensant et en libérant,
risquer de croire avoir découvert comment devoir s’y prendre toujours. Et oublier
d’aimer autrement. Imaginer en avoir fini. En pensant, sembler manquer toujours
un peu d’imaginer et d’ouvrir.

On voudrait pouvoir penser d’une manière qui ne nous installe pas tout de
suite dans une solution arrêtée. Nous pouvons avoir envie d’aller sans que
tout soit dit d’emblée. Un peu plus nus peut-être, un peu plus incertains et
inachevés, un peu plus mobiles et un peu plus ouverts aussi. On voudrait
aussi ne pas avoir à opérer de séparation ou de ségrégation là où ce n’est
pas nécessaire.

Se dépouiller pour pouvoir échanger et partager. S’absenter suffisamment pour
pouvoir être et penser. Chercher à s’épanouir, et non à s’annihiler. 

Sembler se retirer sans peser, et pourtant poser et déployer. S’étonner de pouvoir
dénuder, sans devoir pourtant annihiler. Et même de mieux résister à détruire en
inachevant qu’en déterminant ou en nommant. 
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Emmanuel Fournier

Les travaux en philosophie et en dessin d’Emmanuel Fournier obéissent à des
préoccupations semblables : alléger le langage de nos questionnements, mettre en
mouvement ce qui paraît défini, libérer des possibilités d’interrogation, rendre à
chacun cette liberté, rendre la vie meilleure... Utopie ? Folie ? Ou lutte sans cesse à
reprendre ? Comment prendre des libertés à l’égard des conditions de la pensée ?
Allons-nous notamment laisser l’opinion, la grammaire ou même le cerveau penser
à notre place ?

• Croire devoir penser, éditions de l’Éclat.
• L’infinitif des pensées, comprenant Les carnets d’Ouessant, éditions de l’Éclat.

Dénuer Dessiner Désirer (diptyque) :
• 36 morceaux (livre I), Éric Pesty éditeur.
• Mer à faire (livre II), Éric Pesty éditeur.

Deux diptyques aux éditions Contrat maint :
• L’espace Domino (livre I), Méthodes pour échapper à l’analogie (livre II).
• Les verbes de la désolation (livre I), Les verbes de la consolation (livre II).

Livres en dessin aux éditions Corduriès : 
• Sur la lecture
• Diptyc’Domino
• La même chose
• Six comptes rendus
• Catalogue de mers. Voir : www.corduries.fr
et aussi : Dessiner ou écrire, c ipM, ‘ ‘ ‘Le Cahier du Refuge ’ ’ ’ no 157.

• Infinis terrae, incluant Dessins d’identité, éditions Sauramps.
• L’infinitif complément, Éric Pesty éditeur.

• Les mots des derniers soins (avec J.-C. Mino), Les Belles Lettres.
• Creuser la cervelle. Variations sur l’idée de cerveau, PUF.

Philosophie infinitive (en quatre livres) aux éditions de l’Éclat : 
• Penser à être (livre 1) 
• Penser à croire (livre 2) 
• Penser à penser (livre 3) 
• Penser à vivre (livre 4).


