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On a, disons-le, raconté sur les Juifs des histoires à n’en plus finir, parmi lesquelles nous
trouvons celles qu’écrivit Cioran avant la seconde Guerre mondiale, concernant les Juifs qui ont
colonisé la planète ; après la guerre, il en narra encore une autre, exposant de quelle manière ce
« peuple de solitaires » avait pris possession des deux. D’aucuns soupçonnent qu’il s’agit en réalité
de la même histoire, racontée dans une autre langue à un autre public, Mircea Eliade, un bon ami
roumain de Cioran (qui devait devenir par la suite un universitaire connu aux États-Unis), écrivit,
tant avant la guerre qu’après, des histoires sur les Juifs qui avaient chassé le sacré de notre monde,
afin de créer une histoire gouvernée par « leur » Dieu, tantôt sans aucune pitié, tantôt avec amour
et compassion, mais en refusant toujours les compromis. Et il y a des gens qui se demandent si
son histoire n’était pas justement celle que racontait Cioran.
Ces histoires eurent, semble-t-il, l’étrange effet de se perpétuer ; au plus profond de notre
âme, elles déclenchent un murmure inexorable, une sorte d’écho inexplicable qui s’amplifie au
point que l’on se sent tenu d’écrire sur ce sujet sa propre histoire. Sommes-nous émus d’avoir été,
au-delà du discours abstrait, témoins de divers processus dans lesquels des mots et des idées enracinés
dans la raison et le fantasme se sont brutalement transformés en larmes et en souffrance ?
Sommes-nous poussés par la colère, la stupeur ou la frustration ? Pourrions-nous espérer, en ajou
tant quelques gouttes à cet océan de choses déjà dites ou écrites, gonfler ses eaux au point de
provoquer un nouveau déluge ? Et à quoi ressemblerait le nouvel Ararat ? Tenterons-nous (encore
une fois) de répondre à la question : comment peut-on être juif (ou persan, ou roumain) ?
Certaines de ces questions sont très subjectives (Toutes les questions ne le sont-elles pas ?
demandera, non sans ironie, le lecteur postmoderne), et les réponses le seraient aussi, qu’elles
prennent la forme d’un essai ou d’un conte de fées. En ce qui me concerne, outre la difficulté de
décider en quoi consiste exactement mon histoire et quelle forme lui donner, je dois avouer l’exis
tence d’un autre dilemme d’une nature tout à fait différente. Je n’ai pas pu m’empêcher d’imaginer
Cioran une fois qu’il aurait lu mon essai. J’ai eu le sentiment de devoir lui raconter quelque chose
qu’il ne pourrait pas rejeter avec un sourire las, après m’avoir traité de hâbleur*. J’aurais voulu faire
naître chez lui la colère qui, de son propre aveu, aurait pu le tirer de sa torpeur nihiliste. Le plus
aisé, pour ce faire, aurait été de l’accuser d’être antisémite ; ou, au contraire, de le laver de cette
accusation. La première solution aurait relevé de l’évidence et il s’agit d’un sentier par trop battu.
Mais pour faire valoir l’autre possibilité, il m’aurait fallu plus de conviction que je n’en ai ; si bien
qu’au lieu de se fâcher, il aurait souri pour changer, j’en ai peur.
Dans l’essai de Bill Kluback intitulé The Jews (Les Juifs), j’ai trouvé explicitement exprimée
la question qui me taraudait, après avoir lu les « histoires juives » de Cioran : comment ce peuple
et son histoire affectaient-ils Cioran, quelles images, quelles pensées suscitaient-ils en lui ? Mais en
lisant le texte de Bill, j’ai eu le sentiment que dans le feu du dialogue avec Cioran sur les compo
santes « essentielles » du débat - à savoir, être un Juif, ça veut dire quoi, pourquoi et comment les
Juifs et la haine des Juifs ont-ils survécu - il avait oublié cette question. Comme je l’ai déjà dit,
nombreux sont les lecteurs de Cioran qui pensent que, sur le fond, ce qu’il avait à dire des Juifs
n’a pas vraiment changé au fil des années. Ni ses expériences personnelles, ni les événements
extérieurs n’ont entraîné la moindre modification dans son attitude envers les Juifs, assurent-ils.
De ce fait, Bill Kluback n’est pas le seul à dire : « Cioran ne les a jamais aimés, ni eux, ni leur
foi », ce qui est peut-être vrai. Cioran, toutefois, nous a souvent dit qu’il avait toujours été stimulé
par la haine ; aussi, pour le stimuler, pour mettre en action sa ferveur créatrice, pour affecter sa
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vie, il fallait que les Juifs fussent l’objet de sa haine et non pas de son amour ! J’éviterais donc les
questions se rapportant à la nature des relations entre Cioran et les Juifs, et à leurs implications
morales. Ce que je voudrais montrer, c’est qu’il est impossible, en étudiant ses écrits, de savoir si
la haine (ou l’antipathie) qu’il éprouvait envers eux était une haine transitoire ou au contraire une
haine à vie. Je me contenterai d ’observer ceci, au niveau purement existentiel (personnel) : Cioran
était très affecté par « ce peuple de solitaires » et son interprétation de l'histoire des Juifs a eu sur lui
une influence profonde, de plus d ’une façon et à plus d ’un moment de sa vie.
Est-il juste (est-il même honnête) de mettre si vite au rebut les « preuves » concernant f anti
pathie de Cioran envers les Juifs, telle qu’il l’a exprimée, parfois directement, parfois seulement
sous forme de corollaire de ce que l’on peut déduire ou inférer de divers ouvrages sans rapport
avec le sujet, dans ses écrits de jeunesse en langue roumaine ? Comme je l’ai dit, en toute logique,
la haine n’a rien à faire dans mon argumentation. Cependant, force m ’est de reconnaître qu’il est
difficile de ne considérer le sujet que dans le domaine de la logique. Avec Cioran, on se trouve
toujours aussi, peu ou prou, dans le domaine de l’affectif. La complexité, le paradoxe et une forme
de pensée métaphorique sous-tendent sa production tout entière, roumaine tout autant que fran
çaise. Nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises. Cioran était un romantique attardé et un décadent,
son esprit était une caisse de résonance où la culture occidentale se mêlait à des échos balkaniques.
Il aimait et haïssait simultanément les dieux et les saints, les larmes et les sourires ; il éprouvait la
souffrance et l’extase ; il exécrait et admirait les Juifs, et aussi les Hongrois et les Russes. Le jeune
Cioran a écrit : « [L’histoire] n ’aurait jamais pu et ne pourra jamais accepter les Juifs [qui] seront
toujours rejetés par les nations » (et par Cioran lui-même !) ( Transfiguration de la Roumanie, 24).
À l’époque où Transfiguration et Des larmes et des saints furent écrits de manière presque parallèle,
l’un pour exprimer son credo politique, l’autre pour donner suite à son ouvrage « métaphysique »,
Sur les cimes du désespoir; il ne reconnaissait dans l’histoire que deux drames humains, le juif et le
russe, Job et Dostoïevski. « Q uand je pense au peu que j’ai à tirer des grands philosophes ! [... ]
Mais je me suis arrêté sur Job, avec une piété filiale1. » Encore une fois, si l’on s’en tient à la
logique, il est aisé de comprendre que les Juifs pouvaient être dans l’histoire des personnages
tragiques justement parce que celle-ci les rejetait ; cette affirmation ne dénote pas la moindre espèce
de sympathie. Mais aller chercher la consolation auprès de Job (au lieu de se tourner vers Platon
ou Hegel) ne requiert pas forcément la « piété filiale ». Il faut le souligner, tout ce q u ’écrivait Cioran
était un mélange inextricable de paradoxe et d ’affectivité ; pour reprendre ses propres termes, dans
sa lettre célèbre à son ami Noïca, écrite après la guerre : « [J’étais] idolâtre et victime du pour et
du contre, [... ] un délirant soucieux d ’objectivité2. » Q uand il écrit dans « Un peuple de solitaires »
qu’il a toujours respecté « leur livre »3 et ne pouvait oublier les consolations qu’il y avait trouvées
« lors même qu’ils [lui] semblaient mériter leur opprobre »4, je le crois.
Abstraction faite de cet « amour-haine »5, on peut s’attaquer à un sujet encore plus difficile :
« Cioran ne reconnaissait pas dans le Juif l’homme, le créateur du drame humain, mais le créateur
du drame divin-humain », écrit Bill Kluback. C ’est une observation d ’une grande finesse, mais je
crains bien que cet argument contre Cioran ne tienne pas, car celui-ci était fort peu disposé à
accorder à Dieu le moindre droit de s’ingérer dans le drame humain. Dans son livre le plus
« religieux », Des larmes et des saints, mentionné ci-dessus, qui fut publié en 1937 juste avant son
départ à Paris, on trouve ce grief : « Etrange à quel point l’idée de Dieu peut lasser !6 » Et il ajoute
presque aussitôt : « Au fond, il n ’y a que Lui et moi. [... ] Il se pourrait bien que rien n ’ait jamais
existé. Je peux mourir la conscience tranquille car je n’attends plus rien de lui. [... ] Toute existence
est une preuve supplémentaire du néant de Dieu . »
La tentation de continuer et de discuter l’une après l’autre les diverses « composantes essen
tielles » du débat, comme je les ai appelées un peu plus haut, est écrasante. J’ai dû me rappeler
sans cesse à l’ordre, me répéter que Bill Kluback l’avait fait et que mon dessein à moi est de montrer
de quelle manière Cioran fut affecté par sa propre interaction avec les Juifs et leur histoire. J ’en
reviens donc au jeune intellectuel brillant qui écrivait à Bucarest, dans les années 1930. Sa prose
(déjà) très raffinée et corrosive témoigne de son développement spirituel. Après avoir été appelé
par Nietzsche et Chestov, par Shakespeare et Dostoïevski jusque sur les cimes du désespoir (« Pos
séder une conscience qui aurait intimidé Bouddha et n’être pourtant qu’un petit professeur de
province. Sur mon spermatozoïde était inscrit le mot : malheur » !), Cioran sombra dans un état
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de nihilisme esthétique. Les critiques le qualifiaient de « baroque », « Sturm und Drang », « mystique
à l’état sauvage », et associaient son oeuvre aux noms de Werther, Senancour, Boehme et Rimbaud.
Il passait pour tout et n’importe quoi, du génie éblouissant au... barbare. Cioran, toutefois, n’était
pas seul dans ce Bucarest des années 1930 ; il aura beau prétendre inlassablement que l’acte créateur
ne peut se matérialiser que dans une parfaite solitude, il faisait partie d’un mouvement intellectuel
avec lequel il partageait volontiers une commune Weltanschauung. Pour moi, cela a valeur d’axiome
et j’aimerais insister sur ma conviction qu’il partageait avec les autres membres de sa génération
bien davantage que des opinions politiques et une idéologie. En disant cela, je cours le risque de
me trouver au centre d’un débat enflammé portant sur « la génération 27 », comme on les appelle
de nos jours en Roumanie. Les questions ayant trait à leur « poids spécifique » dans le contexte
culturel roumain de l’entre-deux-guerres, les positions prises par Cioran à l’intérieur du groupe,
les influences réciproques entre des membres de cette génération aussi célèbre que Cioran, Eliade,
Noïca et Eugène Ionesco, la participation des trois premiers à une politique de droite fortement
teintée d’antisémitisme - tout ceci est à coup sûr pertinent à notre sujet. Et la question de la
responsabilité morale des auteurs qui écrivirent des paroles transformées ensuite en hymnes de
haine et même, au degré extrême, de meurtre, est, en particulier, extrêmement difficile. Mais
d’autres que moi ont traité le sujet avec autant de profondeur que de compétence (L. Volovici, Z.
Ornea, V. Tismeneanu, Dan C. Mihailescu, M. Calinescu, etc.) et, en m’occupant de tels pro
blèmes, je détournerais mon attention de la question : Comment et pourquoi les Juifs sont-ils
arrivés dans les hauteurs éthérées du désespoir « cioranien ». Et, après s’être introduits dans le
château enchanté, tout au haut de la montagne, qu’ont-ils donc fait au prince ensorcelé ? Ont-ils
transformé la belle en bête ou la bête en belle ?
Il me paraît symbolique que le deuxième livre de Cioran - après Sur les cimes du désespoir —
se soit intitulé Le Livre des leurres ! Dans l’atmosphère raréfiée où hommes et saints ont été relégués
et liés tous ensemble par cet amer mélange de désespoir et de larmes, il était sans doute fort difficile
de respirer. Le « dégoût pour tout ce qui est “exaltant”, le “bien”, le “vrai”, le “beau” »8 ne laissait
à qui se trouvait coincé sur ces cimes que deux possibilités : « Devenir religieux, en s’évadant du
monde, ou sauver le monde, en se détruisant9. » Comme Cioran, de son propre aveu, était incapable
de choisir la première voie, il ne lui restait qu’une seule chose à faire. Or ce choix paraît fort
étrange, pour ne pas dire incompréhensible ; se détruire ou se supprimer n’aurait rien eu de très
original, mais comment la décision de sauver le monde en se détruisant pouvait-elle le sauver lui ?
Nous savons bien qu’il serait fort sot de tenter de fournir une explication logique. Il s’agit
encore une fois d’un paradoxe de la part de ce « délirant soucieux de l’objectivité » ; pourtant, il
doit bien y avoir un grain de raison caché dans les profondeurs de ce type même du « paradoxe
affectif ». Supposons que ce « monde » dont parle Cioran est le monde concret que nous voyons
autour de nous, le monde des hommes et des pierres, de l’amour et de la souffrance, le monde
dans lequel les événements arrivent dans l’espace et dans le temps, très brièvement, le domaine de
l’histoire. Sauver ce monde-là rendrait l’histoire possible ! Mais attention : l’histoire n’est pas une
évolution automatique, mise sur ses rails à l’origine du temps, nous dit le jeune Cioran. Une vitalité
intrinsèque, faisant office de « dynamo », met en mouvement, de façon fortuite, les roues de l’his
toire. Le monde se déploie au sein d’un mouvement ininterrompu, mais il ne s’agit pas de l’histoire
de Hegel, ni de celle de Laplace. « L’histoire et l’irrationalisme ne sont pas identiques, mais cor
rélatifs. En revanche, l’histoire et le rationalisme ne se rencontrent que quelque part à la périphérie,
de façon tangentielle » ( Transfiguration de ta Roumanie, 168). Les participants actifs de cette « révo
lution permanente » sont porteurs d’un « élan vital*» ou bien de la « grandeur suprême » du dasein
(au sens où l’emploie Heidegger). Ainsi, l’histoire est synonyme d’une histoire des destinées, une
histoire qui permet à l’individu (ou à la collectivité) de se réaliser et qui se matérialise en lui (ou
en elle). « L’histoire ne doit signifier pour vous que l’histoire de l’humanité telle qu’elle a été vécue
en (par) vous. Si tout ce qui a été magnifique jusqu’à présent et qui sera splendide à l’avenir n’est
pas au-dedans de vous... vous avez perdu l’histoire et vous n’êtes rien. » (Le Livre des leurres)
Armé d’une définition théorique de la signification de l’histoire et de ses rouages, Cioran ne
s’en retrouvait pas moins confronté à une question pratique fort importante : comment peut-on
« faire » l’histoire plutôt que d’y être simplement soumis ? Comment cette dimension « volitive »
de l’histoire est-elle créée ? La réponse était : à travers l’individu qui, en se niant, devient une
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« personnalité », un membre d ’une élite. Cette élite imposera sa volonté à la masse et poussera la
nation vers sa seule existence légitime : la lutte pour une idée historique. Voilà, à mon sens, ce
que voulait dire Cioran quand il parlait de s’immoler en sauvant le monde. Et c’est ici même
qu’entrent en scène son ami de toujours, Mircea Eliade, et... les Juifs.
Comme nous l’avons déjà précisé, Eliade était lui aussi un membre très en vue de la généra
tion 27, pour ne pas dire le plus en vue. Il avait une grande influence parmi ses pairs ; Cioran
devait même dire plus tard : « Il était alors l’idole de la “nouvelle génération” 10. » Jusqu’à la fin
des années 1930, un processus constant « d ’hybridation », « d’osmose », était en cours entre tous
les membres du groupe. Eliade écrivait de la littérature, des ouvrages savants dans des domaines
tels que la philosophie de la religion, des pamphlets politiques largement diffusés non seulement
parmi le grand public, mais aussi parmi les intellectuels. Et même si son mentor, Nae lonescu,
faisait davantage autorité en tant que philosophe, les idées d ’Eliade sur la religion et l’histoire
avaient un grand impact sur les milieux intellectuels et les idéologues du radicalisme politique dans
la Roumanie d ’avant-guerre. Son discours avait beau être tempéré par une certaine discipline
d ’universitaire, sa vision de l’histoire était très proche de celle de Cioran. Il combinait une profonde
connaissance des faits et une argumentation très rigoureuse, moyennant quoi il parvenait à rendre
plus solide ce qui restait, chez Cioran, extrêmement instable.
C ’est Eliade qui a fait remarquer l’étrange convergence entre l’histoire des Juifs et la conception
de « l’histoire en tant que destinée » décrite ci-dessus. L’homme qui avait étudié les religions
anciennes de l’Orient rejoignait le philosophe de la culture dans sa quête d’une réponse à la
question : le monothéisme est-il « une catégorie spécifique de l’esprit juif » ? Bien entendu, de nos
jours, on s’offusquerait d ’une telle question, en faisant valoir que « l’esprit juif » n ’existe pas et que
même si un « esprit judaïque » existait bel et bien, on ne serait pas en mesure de le déterminer.
Cette rupture radicale avec l’expérience religieuse contemporaine était-elle une nécessité imposée
par une « structure mentale » propre aux Juifs, ou bien le résultat d’un long processus au cours
duquel une élite, poussée par une idée historique extraordinairement puissante (mais pas forcément
originale - les Egyptiens l’avaient aussi, et les Persans, même si ce n ’était qu’une idée et non une
religion organisée !) l’imposait au peuple ? La lutte inexorable livrée par l’ancien Israël monothéiste
contre le paganisme, dont la bible est le témoin, a été interprétée par les chercheurs modernes
comme un signe de la résistance des Hébreux, ainsi que des autres peuples cananéens, aux rigueurs
trop contraignantes de l’alliance avec Dieu. Cette idée revient à travers les âges, depuis les ouvrages
des années 1930 cités par Eliade (Breasted, Jean, Vincent) jusqu’au tout récent Ancient Israel de
Niels Peter Lemche. Dans ces contrées (comme partout dans l’Orient des temps antiques ou les
Balkans des temps modernes qu’Eliade a étudiés avec attention), le peuple a tendance à perpétuer
cet état primitif de tout ce que le sacré a de plus concret. Les idées métaphysiques et les cosmologies
correspondantes sont vécues dans le concret, dans ce que l’on pourrait appeler Pici et le maintenant.
L’espace est sanctifié, le temps est disposé selon un mouvement circulaire bien ordonné, et dans
ce processus les autels et les temples de pierre deviennent les points de convergence entre le divin
et l’humain. Les anciens Hébreux ne faisaient rien d’autre : lorsque Jacob, après son rêve, établit
un autel à Bethel, il ouvrit un endroit consacré à la divination du dieu Bethel. Eliade prétendait
que les prophètes qui fulminaient contre les dieux qu’adorait la population de Judée et de Samarie
étaient les représentants d’une classe réduite d ’Hébreux intransigeants, ennemis de tout compromis.
Ils refusaient d ’accepter plus longtemps la confusion - illégitime, à leurs yeux - entre le symbole
et sa manifestation concrète. L’idée du Dieu unique et suprême devrait être distillée et tout à fait
séparée de toute pratique païenne. Un article écrit par Eliade en 1937, sur les premières violences
connues (autrement dit le premier pogrom) contre la communauté judéo-araméenne d’Eléphantine
en Égypte en 411 avant Jésus-Christ, se terminait ainsi : « La violence, le pathos, le génie et les
larmes d’une élite avaient introduit le monothéisme absolu, la prophétie et le messianisme » (L ’île
d'Euthanasius [Bucarest, Humanitas, 1991], 104). O n est stupéfait de découvrir exactement la
même idée en relisant la citation extraite d ’« Un peuple de solitaires » dans l’essai de Bill Kluback !
Il était donc possible pour la Roumanie de forcer l’histoire et de se forger un destin, de devenir
une nation parmi les nations ; les Juifs l’avaient fait. « Un peuple devient une nation lorsqu’il parvient
à imposer la validité universelle de ses propres valeurs », écrivait Cioran dans Transfiguration de la
Roumanie, en 1936. La terrible destinée du peuple roumain était d ’être des sujets passifs de l’histoire :
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« Mon Dieu ! Q u ’avons-nous fait pendant mille ans ? » Il n ’est pas très intéressant pour nous, dans
le présent contexte, d ’analyser la pensée de Cioran sur la destinée de la Roumanie. Toutefois, il est
important de comprendre que Cioran croyait avoir trouvé le chemin de la grandeur pour son pays,
ainsi que la stratégie nécessaire à la mise en œuvre du changement. Une petite élite d’intellectuels
purs et durs (parmi lesquels figurerait bien sûr Cioran lui-même) servirait de porte-drapeau et de
prophètes à la nation, dans cette via dolorosa de la transfiguration. Exactement comme cela s’était
passé avant eux parmi les Juifs ! Cette élite devrait découvrir une nouvelle idée messianique à imposer
aux autres nations ; et dans ce processus, les « objets de l’histoire » deviendraient une nation. « D'un
peuple indolent et sceptique, on ferait jaillir des étincelles en le soumettant à une angoisse accablante et à
une torture ardente^. » Mais qu’en serait-il de l’individu ? Se perdrait-il au cours de la transforma
tion ? Peut-être, probablement, répond Cioran ; de toute façon, à l’époque, la question lui paraissait
oiseuse : « Bon gré, mal gré, c’est à travers la nation que l’on parvient à tout ce qui a de la valeur,
hormis la sainteté. » En outre (et par cette dernière touche, il était prêt à sceller son destin), « tout le
monde sait qu’en se détachant de la nation, l’individu court à l’échec et la chose a été confirmée à de
multiples reprises par l’expérience. » ( Transfiguration, 52-53).
En 1937, Cioran partit pour Paris et, au cours des années suivantes, ce fut de loin qu’il assista
à la plupart des événements qui se déroulaient en Roumanie. Des violences dans le pays et aux
frontières entraînèrent des affrontements spectaculaires qui connurent leur apogée lorsque l’extrêmedroite tenta de s’emparer du pouvoir au cours des derniers mois de 1940, après l’abdication du
roi Charles II. Si l’on en croit certains témoins, Cioran regagna Bucarest avec l’intention de par
ticiper directement aux « grands événements historiques ». Compte tenu de ses convictions poli
tiques de l'époque, il n ’y avait rien là que de très naturel. O n conserve une trace assez gênante de
cette période, sous la forme d ’un court article à la mémoire de celui qu’on appelait le Capitaine,
le chef assassiné de la Garde de Per (article lu à Radio Bucarest vers la fin du mois de novembre
1940). «Avant Corneliu Codreanu, la Roumanie n’était qu’un Sahara peuplé, écrivait Cioran.
Notre pauvre pays était un désert illimité entre un commencement sans gloire et un avenir incertain.
[Mais le Capitaine] a su donner l’honneur à une nation de serfs et une colonne vertébrale à un
troupeau d ’invertébrés... Un ami parisien m’a dit qu’à dater de maintenant, notre pays sera dirigé
par un mort. Ce mort a déversé sur nous un parfum éternel et il a rétabli les deux au-dessus de
la Roumanie. » Dans l’idée de Cioran, le Capitaine était le chef de l’élite chargée de transformer
le « Sahara peuplé » en nation pourvue d’une destinée, et force nous est de supposer qu’à cette
date, Cioran se considérait encore comme un de ses prophètes.
Q u ’advient-il des prophètes, lorsque s’effondre le monde qui les entoure ? La première chose
qu’ils s’empressent de faire, sans doute, s’ils survivent, c’est de retourner dans le désert ou les
montagnes reculées, afin d’y reprendre une existence de solitaire et de méditer. Certains continue
ront de prédire un grand avenir à leurs idées, d ’autres préféreront les rejeter et les nier. Dans les
deux cas, leur situation est douloureuse. Mais il convient de croire que l’une et l’autre sont possibles
et que des hommes peuvent en faire l’expérience en toute sincérité. Q u ’est-ce qui pourrait inciter
un être humain à renoncer à ses anciennes convictions ? Et par quoi les remplacerait-il ? L’évolution
suivie par Cioran, après cette crise, peut nous livrer quelques indices.
La rébellion en Roumanie lut écrasée par les réalités pragmatiques d’un monde où s’activaient
d’autres prétendants au droit glorieux de posséder une « destinée ». Une « jeune et grande nation »,
régénérée par sa mission spirituelle, devait se préparer à une lutte acharnée avec un autre empire,
et elle avait besoin du pétrole et des champs de blé de l’oasis potentielle de Cioran, de son « Sahara » !
Sans doute blessé et déçu, mais craignant aussi la répression, il repartit pour la France. Depuis le
calme relatif de Paris occupé, il assista au déroulement de la bataille cyclopéenne pour un ordre
nouveau dans le monde. Seulement, désormais, il était un étranger esseulé dans une ville qui en
était pleine. À la différence de beaucoup d’entre eux, il n ’avait pas besoin de craindre pour sa vie.
Ce qui, j’imagine, ne le rendit que plus amer ; le dernier recours d ’un homme qui a perdu la
volonté d ’agir, de faire quelque chose, c’est d’être poussé vers l’action par l’instinct de survie. Mais
dans la France occupée, c’était là le « privilège » des Juifs ! Désormais, Cioran, l’homme du para
doxe, vivait bel et bien cette situation paradoxale. Il en vint à détester tout et tout le monde, il
n ’avait pas de lieu à atteindre, rien à espérer : « À quoi m’ont serva tous les hommes que j’ai connus,
aimés, haïs ? Lorsqu’on dresse le bilan, à un moment de solitude, on ne comprend que trop qu’on
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n ’a jamais rencontré personne [... ]. Je ne pense pas qu’un homme en ait jamais compris un autre.
[... ] La vie est un cul-de-sac - même pas un désert...12 »
De retour sur les cimes du désespoir, il rencontra à Paris un Juif roumain exilé, Benjamin
Fondane. Celui-ci était un poète et un philosophe existentialiste, mais pas de ceux qui bâtissent des
systèmes métaphysiques. C ’était un disciple de Chestov, philosophe que Cioran a toujours admiré
(dans une interview de 1984, il l’appelait « mon philosophe »), parce que, disait-il : « il ne cessait
d’affirmer la plus grande vérité de tous les temps : la tragédie humaine c’est la quête du savoir »
( Conversation avec Helga Perz en 1978). Cioran observa que Fondane, tout comme son maître à
penser, passait son temps à lutter « contre la tyrannie et la nullité des évidences13. » Au cours de ces
années, il lui rendit de nombreuses visites : « toujours avec l’idée de ne rester qu’une heure chez lui »
et y passant l'après-midi Ils trouvèrent très vite un terrain d’entente grâce à leur aversion commune
pour les « idées sans vie » et la quête de la certitude par l’entremise de la raison toute-puissante.
Cioran a dit : « Les philosophes ne vivent pas dans les idées, mais pour elles. Ils gaspillent leur
existence en la vouant à la vaine entreprise de faire vivre les idées. Ils ne savent pas que les idées ne
peuvent pas vivre —chose que savent tous les poètes. Il m ’arrive si souvent de me rendre compte que le
dernier des poètes en sait infiniment plus long que leplus grand des philosophes. » Et Fondane lui a fait
écho : « Nous tenons le réel de l’intellect pour solide, vrai et immutable ; la poésie le tient pour faux,
menteur et répugnant » (Faux Traité d ’esthétique [Paris, Denoël, 1938], 110).
Mais pour Cioran, alors en plein mal-être, les moments les plus tendus de la discussion étaient
sans doute ceux qui avaient trait à « l’état du monde ». Fondane était un causeur passionné qui
interprétait les événements de l’histoire contemporaine à la lumière de sa propre vision philoso
phique. Il ne voyait pas dans l’éclaboussure des « forces vives » et la furieuse poussée visant à réaliser
des dasein nationaux de nouvelles façons d ’aborder la vie, ni l’histoire ; tout cela n’était rien d’autre
qu’une simple déformation des croyances fondamentales d ’une civilisation qui comptait trop sur la
raison. Peu avant la déclaration de guerre, Fondane écrivit : « En refusant d’accepter les responsa
bilités encourues par notre raison, en persistant à vouloir voir dans la « barbarie » nationale-socialiste
une essence originale et non une glace déformante de notre cidture, qui nous renvoie, grossis, les traits
memes de notre culture, nous cédons à un amour-propre qui nous reviendra cher par la suite ! » (Lundi
existentiel, 141), Dans ces mots, il y a tout : l’argument et la réaction émotionnelle. Fondane disait
là à Cioran qu’il se fourvoyait dans son concept intellectuel, mais aussi que ses idées indistinctes
pouvaient devenir les flammes d’un enfer tout ce qu’il y a de réel. Vingt ans plus tard, Cioran se rendit
à l’évidence, mais, selon sa bonne habitude, il chercha à la fuir par le biais d ’un paradoxe plein de
cynisme : « M on projet était-il condamnable ? Il exprimait simplement ce que tout homme attaché
à son pays souhaite au fond de son cœur : la suppression de la moitié de ses compatriotes13. »
En dépit de la menace qui ne cessait de s’appesantir sur lui, Fondane resta très actif sur le
plan intellectuel. Il écrivait de la poésie, des critiques, de la philosophie ; il correspondait avec des
amis qui ne vivaient pas en zone occupée ; au mépris du danger, il allait en retrouver d ’autres à la
librairie de José Corti, près des jardins du Luxembourg, et se rendait même à la Sorbonne afin d’y
écouter les cours publics de Gaston Bachelard. Il était vivant, lui, le vaincu, l’homme déchu de
tous ses droits, le fugitif absolu, le fantôme. Comment était-ce possible ? Quel univers habitait-il
donc, cet homme ? J’ose imaginer que pendant quelque temps, Cioran s’efforça de distiller tout
ce qui chez Fondane était si différent de lui. Peut-être certaines des vieilles idées reçues sur les Juifs
furent-elles mêmes renforcées par leur rencontre. Et puis un jour, à la suite d ’une dénonciation
téléphonique anonyme à la police, Fondane fut arrêté et envoyé à Drancy en attendant d ’être
déporté. Cioran se retrouva soudain en train de faire le tour de Paris, afin d ’essayer, avec d’autres
amis, de le tirer d ’affaire. En vain. Fondane mourut à Auschwitz en 1944. Après sa déportation,
Cioran dut bien souvent se rappeler leurs entretiens.
Les ténèbres s’épaissirent ; en Russie, les rêves de nouvelle destinée nationale volèrent en éclats.
La fin de la guerre démontra, avec une clarté terrifiante, ce qui peut arriver lorsque les forces
profondément enfouies et incontrôlées au fond des individus et des nations se déchaînent pour forger
de nouvelles destinées. Fondane, après tout, devait avoir raison. Tout le monde, dans cette « Europe
de la raison » si peu raisonnable endura de terribles souffrances. Petite consolation : une fois de plus
le paradoxe sortait vainqueur de l’affaire. Cioran avait souffert en tant qu’individu ; Fondane, lui,
était mort. Mais si tout n’était qu’une extrapolation des « vieilles rengaines » exécrées, comment
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pouvait-on échapper à cette écrasante force de gravitation de l’histoire ? Pour le prisonnier du
paradoxe, il n’y avait qu’une seule porte de sortie, L ’histoire était une erreur épouvantable ; vivre dans
l ’histoire en est une autre. De toute façon, l’individu est perdu dans un monde sans dieu, mais sa
tentative d’évasion hors du « piège existentiel » à travers n ’importe quelle « collectivisation » des
destinées est quant à elle, l’expérience l’a prouvé, un crime pur et simple. Le seul salut possible, c’est
de vivre en dehors de l’histoire, de refuser de participer ou, mieux encore, de rendre impossible toute
participation. « « L’histoire, nous ne l’accepterons jamais », tel me paraît être l’adage de notre impuis
sance à être de vrais sages ou de vrais fous . » À Paris, entre 1941 et 1946, Cioran subit une espèce
de « conversion ». 11 se rendit compte que non seulement il ne fallait pas reprocher aux Juifs d’avoir
abandonné l’histoire (s’ils l’avaient en effet abandonnée), mais qu’il fallait en outre les admirer d’avoir
su faire le seul véritable « bon choix » en refusant de participer à cette folie collective. O n pourrait
dire que par cette conversion, il s’exilait volontairement de l’histoire, ou peut-être faudrait-il simple
ment parler d’un « bond hors de l’histoire ». Il ne s’agit pas de nier l’histoire telle qu’elle est, de nier
sa nature concrète en tant que somme des événements qui nous entourent, il s’agit d’un refus absolu
d’y prendre part. Puisque l’histoire doit se dérouler dans le temps, ce refus sous-entend aussi un
« bond hors du temps ». De façon ironique et paradoxale (encore), pour Cioran, faire un bond dans
l’intemporel revenait à rejoindre... les Juifs ! (Du point de vue de l’argument que j’expose, peu
importe si cette observation concernant « Fintemporalité des Juifs » paraît logique ou non. Le
raisonnement de Cioran était que tous ceux qui aiment leur passé sont pris au piège : quand on en
revient toujours à une quelconque alliance, à un quelconque miracle en haut de la montagne, on finit
forcément par se trouver face à face avec Dieu. Cela paralyse l’homme et l’empêche d’avoir sa propre
destinée. En « court-circuitant » le passé et le futur, les Juifs se sont placés dans l’atemporalité. Et c’est
pour cela qu’ils ont été condamnés à rester de tout temps en dehors de l’histoire).
Ce refus absolu de l’histoire transforme Cioran qui, d’exilé roumain à Paris qu’il était, devient,
un « j u i f d ’honneur* » en galuth, en exil (« leur » exil). Dans « Un peuple de solitaires », Cioran déclare
que le Juif est « nous au-delà de nous-mêmes »17 et aussi que « l’homme est un Juif qui n ’a pas
abouti »ls. Dans ces circonstances, traiter le Cioran « français » d’antisémite ne reviendrait-il pas à se
contredire ? Les Juifs fantomatiques, non terrestres*, incapables de s’attacher à une mère-patrie (fut-ce
Israël) et condamnés à vivre pour toujours en exil, sortent tout droit de l’imagination de Cioran. Mais
on pourrait en dire autant de son « bond hors de l’histoire ». Il arrive quelquefois qu’à nos yeux, les
changements les plus importants surviennent dans notre imagination. Par une ironie du sort, Cioran
se transforma de son propre gré en compagnon des Juifs dans leur éternel exil. Comme eux, peut-être
chercha-t-il lui aussi toute sa vie le paradis, le visage enfoui tout contre les froides pierres du désespoir.
Traduction de l ’anglais par Béatrice Viertle. « Cioran and the Jews » in The Temprations of Emil Cioran, Michael
Finkenthal © Peter Lang Publishing, 1997.
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