Cioran et Caillois
Jeannine Worms

C'est par Caillois, dont j'avais été l'élève en Argentine, que j'ai connu Cioran* J’avais vu dans
la vitrine d'un libraire du boulevard Saint-Germain un livre dont le titre m'avait frappée et que
j'avais lu avec émerveillement. J’en parlai à Caillois.
- Quel livre ? me demanda-t-il, fronçant un peu le sourcil.
- Le Précis de décomposition. D'un inconnu. Cioran.
- Tu aimerais le rencontrer ?
- Tu le connais Ì
- Je connais des tas de gens, et Caillois haussa les épaules avec une sorte de découragement.
Fonctionnaire de i'UNESCO, où il dirigeait le service des traductions, il connaissait en effet
nombre d'écrivains, étrangers et français.
Rendez-vous fut pris pour quelques jours plus tard dans un bistrot du quartier des Ternes,
où Caillois résidait alors.
J'arrivai la première. Je faisais traîner mon café pour meubler mon attente, quand, soudain,
je vis arriver Nietzsche. Même chevelure abondante et rebelle, mêmes rides autour du nez et,
d'abord et surtout, même regard, qui foudroyait.
Plutôt petit, râblé, vêtu d'un pantalon gris et d’une veste de tweed comme tout le monde en
portait, à première vue, rien ne le distinguait du reste des passants, si ce n’est ce regard, précisément,
si extraordinairement intense et qu'il a gardé jusqu'à l’hôpital Broca, jusqu'à la Fin.
Nietzsche s'assit à quelques guéridons du mien. Je l'observais à la dérobée. Ses gestes étaient
brusques et les coups d'œil furtifs qu'il jetait autour de lui avaient je ne sais quoi d'un animal
traqué.
Caillois parut enfin, il nous présenta, je ne m'étais pas trompée, Nietzsche était bien Cioran.
La différence entre Cioran et Caillois était flagrante. Caillois, que j'avais connu si mince qu'il
en était courbé, s’était empâté. Pire, il était devenu une sorte de poussah tant soit peu soufflant,
qui s'épongeait le front. Mais les regards de l'un et de l’autre étaient d’égale intensité, plus angoissés
chez Cioran, éclairés d'une lueur perçante, espiègle presque, chez Caillois.
Cafés et whiskies bus, selon les consommateurs, Caillois nous lança :
- je vous emmène voir une merveille, je suis sûr que vous ne la connaissez pas.
Cette merveille, c'était la place Saint-Ferdinand, toute proche, une place en étoile comme
celle du Général de Gaulle, en réduction. Un arc de triomphe ne régnait pas en son centre, mais
un tout autre monument ; une veuve éplorée, voiles au vent, y tendait à bout de bras un nourrisson
vers le redoutable bolide d'une torpédo de l'ère glacière de l’automobile, vers laquelle se jetait
également, suppliant, entre des volutes de fumée ou de poussière de pierre, un militaire en bandes
molletières. Sur le socle on pouvait lire : « À Serpollet ».
- Vous connaissez Serpollet ?
Nous ne connaissions pas Serpollet.
- Un automobiliste ! Et Caillois de pouffer. Vous vous rendez compte ? Une statue à un
chauffeur !
- C'est fou ! s'exclama Cioran, plongeant symétriquement les mains dans les cheveux ébou
riffés, exclamation et geste que, par la suite, je l'ai vu si souvent faire qu'Ü m’arrivait de les mimer
moi-même quand je voulais le désigner à mon mari ou à mes enfants.
Dans le plaisir goguenard, mais bon enfant, de Caillois on retrouvait le surréaliste qu'il avait
été ou plutôt le sens de la dérision, que Cioran partageait. De Fut, ce Serpollet qui nous faisait
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rire, n'était pas du tout le « chauffeur » que Caillois nous présentait, mais l'ingénieux industriel
inventeur de « la première machine à vaporisation instantanée (1881), (d’)un tricycle à vapeur
(1887), (d’)automobÜes à vapeur qui dépassèrent les 120 km/h », m'apprend le Petit Larousse Illustré
2002, qui remet à sa place notre impertinente ignorance*
Pris par d’autres rendez-vous, Caillois nous quitta sur cette hilarité. Cioran insista :
—Il fait doux. Il ne pleut même pas. Prenons un autre café*
« Même pas » : il faisait beau* Cette stupéfaction devant une catastrophe évitée « de justesse »,
catastrophe qui allait de soi comme toutes les catastrophes selon Cioran, telle fut sans doute la
première révélation que j’eus de son hyperbolisme, qui m’a tellement ravie, car ce pessimiste patenté
est un des hommes qui m’a le plus amusée. Lui et Beckett, que je n’ai, hélas, que peu connu* Le
gigantisme de leur pessimisme me les faisait tenir pour les Marseillais du désespoir.
Sous le charme, ce ne fut pas un autre café mais deux, ou trois, ou quatre qui suivirent.
Cioran parlait, parlait. Sa parole précipitée, heurtée semblait attester la même panique que celle
que j’avais cru déceler dans ses yeux. Doutant probablement encore, bien à tort, de son français,
il semblait hésiter entre les mots, les retenir un instant pour les examiner avant que de les aventurer.
L’accent, dont il n’a jamais pu se défaire, rocailleux, lui faisait lancer les syllabes telle une forte
marée roule brutalement les galets sur une plage* Ses gestes dénotaient la même fébrile insécurité.
Comme perpétuellement sur le qui-vive, tout en parlant, il remuait mains, bras et jambes ; même
lorsqu’il fut devenu un proche ami de la famille, je ne lui ai jamais connu de comportement
véritablement serein.
Avant le sixième café, je déclarai forfait* Terrassée par des brûlures d’estomac, je ne songeais
plus qu’à rentrer me calciner des taosts, en grignoter le charbon, efficace médicament que mon
père m’avait enseigné*
Courtois, Cioran me proposa de me raccompagner* Je m’en serais félicitée tout à fait s’il ne
m’avait tenue deux heures d’horloge durant à parler encore et toujours devant ma porte cochère.
Toutefois, je ne regrette pas cette dyspepsie féroce ; elle est à l’origine d’une longue et constante
amitié*
Après le retour de mon mari, qui avait été retenu par son travail plus longtemps que moi en
Amérique du Sud, Caillois et Cioran vinrent souvent à la maison, mais nous les voyions rarement
ensemble ; il nous semblait que ces deux amis, voisins par le haut niveau de leur intelligence et de
leur talent, étaient de tournure d’esprit trop dissemblable pour avoir vraiment plaisir à se rencontrer.
Caillois aimait à déconcerter. Un soir parmi d’autres, comme il venait dîner, il nous apporta
un tableautin encadré, de format vertical ; sur son étiquette de papier était écrit à la main et à
l’encre :
Roger Caillois
(1913,19***)
Portrait de Don Quichote
Musée de Kintail (Scotland)
Je considérai le petit tableau* J’en trouvai la facture curieuse, il n’était peint ni à l’huile ni à
raquarelle, il ressemblait plutôt à une reproduction et, si j’y reconnaissais bien un portrait du
Chevalier à la Triste Figure, je ne me rappelais pas du tout l’avoir vu au musée de Kintail, d’où
nous revenions.
- Tourne le tableau, m’enjoint Caillois*
Et, sans plus attendre, impatient de produire son effet, il me le prend des mains et le place
à l’horizontale. À ma stupéfaction, je reconnais la carte postale que je lui avais envoyée de Kintail,
précisément, qui représentait des montagnes exactement réfléchies dans un loch. Il fallait sa curiosité
scrutatrice et imaginative pour avoir su découvrir dans cette carte achetée dans le premier kiosque
pour touristes venu l’effigie cachée du héros de Cervantès.
Hélas, l’encre de l’étiquette s’efface, c’est tout juste si je peux encore la déchiffrer. En revanche,
et combien je le regrette, je peux compléter la date de la biographie de Caillois : 1913 suivi, à la
place des points de suspension, de 1978*
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Cioran n ’avait pas de ces fantaisies. Quand il avait la gentillesse de nous apporter quelque
chose, lorsqu’il venait déjeuner ou dîner, c’était des livres qu’il aimait. Des livres traduits de
l’allemand, que je ne connais pas, de l’anglais, que j’ai la flemme de lire dans leur langue ou, quand
il le pouvait, des livres de Fondane.
- C’est le plus grand, le plus profond, affirmait-il, sans plonger, dans son respect quasi solennel,
les mains dans les cheveux. Plus grand encore que Chestov, qu’il admirait tant. Et mort à Birkenau !
C ’est inadmissible, inadmissible.
Accablé, il hochait la tête, puis restait un instant comme abîmé dans de douloureuses pensées.
Antisémite, Cioran ? Ce n ’est certes pas cette seule amitié qui l’en excuserait ; chacun sait que
tout antisémite a un « bon » Juif dans sa manche. Mais, jusqu’à sa mort, jusqu’à la publication
pour le moins inopportune le jour même de son enterrement de l’article d’Edgard Reichmann
dans Le Monde> en plus de quarante ans d’amitié, toute Juive que je sois, je ne m ’en suis jamais
doutée, je ne Fai même jamais subodoré. Il est vrai qu’un an avant leur An, à tous deux, Ionesco
m ’avait glissé : « Mircea Eliade et lui ont été gardes de fer. Moi jamais », ce qui est vrai, mais je
n ’avais vu là qu’un bref péché de jeunesse. Cioran en était revenu au point d’avoir écrit à ce propos
dans Écartèlement : « Comment ai-je pu être celui que j’étais ? », je cite cet exemple parmi d ’autres,
ou : « Il me manque le malheur d’être Juif pour être tout à fait un homme », dans La Tentation
dèxister\ Ce regret démesuré aurait peut-être dû me mettre sur la piste ; il devait être à la mesure
inverse de son ancienne aversion. Mais il m’aurait fallu un esprit bien bassement soupçonneux
pour l’interpréter ainsi, alors que rien, dans cette fréquentation tellement longue et suivie, ne
m ’incitait à le faire.
Quand je m ’interroge sur ce passé que désormais on lui reproche tant, je ne peux toujours
pas lui en vouloir, non par clémence d’amitié, mais par logique psychologique - s’il y a logique
en cette matière. Je me dis que l’outrance, qui fait aussi son style, avait pu le pousser, dans son
immaturité révoltée, vers le plus outré de la négation. Cette outrance ayant changé de signe, elle
l’avait basculé dans l’outrance inverse, celle du scepticisme. Car, quasi-contradiction dans les termes,
il a été démesuré dans son scepticisme même, alors que celui-ci, tout de méfiance et de prudence,
ne réclame que circonspection, retenue, mesure et patte de chat.
Politesse ou, sait-on, esquive, Cioran ne s’attardait pas à l’amertume du souvenir de Fondane.
Comme pour la balayer, il revenait à des « désastres » plus quotidiens, que pourtant il estimait
« funestes ».
- Le Luxembourg, c’est fichu ! - et cette fois les mains glissaient dans les cheveux - O n ne
peut plus s’y promener, il y a trop de monde ! Plus moyen de poser les pieds par terre.
Le Luxembourg était son oxygène. Depuis qu’il habitait ces minuscules pièces mansardées au
sixième étage d ’un immeuble de la rue de l’Odèon dont le propriétaire, tant qu’il l’a tenu pour un
obscur écrivain apatride, lui a interdit l’usage de l’ascenseur, Cioran, quand on allait le voir dans
la journée, vous entraînait souvent :
- Allons faire un tour au Luxembourg. Il faut marcher.
Et lorsqu’il venait nous voir, alors que nous habitions à bonne distance de chez lui, c’était
presque toujours à pied :
- Dans le métro, ils ont des gueules d’assassins.
Ses « malheurs » n’étaient pas toujours aussi anodins. Outre les humiliations que lui infligeait
son propriétaire, c’étaient celles qu’il essuyait devant la Préfecture qui l’affectaient le plus. Parfois,
il arrivait à la maison, effondré :
- Ce matin, depuis sept heures et demie ! et il se laissait tomber sur le canapé. Sous la pluie.
Avec des ramasseurs de crottes. Analphabètes !
Nous lui offrions un whisky. Il se remettait un peu.
- Trois ans 1 Ils ne m’ont donné que trois ans, depuis le temps que j’habite ici, que j’écris !
Vous vous rendez-compte ? Ça veut dire que dans trois ans, il va falloir recommencer !
Ces trois années étaient la durée de son permis de séjour renouvelé.
- Fais-toi Français, lui disait son vieil ami Ionesco, Roumain comme lui, qui n’avait pas
balancé à se naturaliser et qui avait fini à l’Académie.
- Jamais !
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Ce cri du cœur n’était pas signe de mépris, mais façon de revendiquer ou d’afficher plus
clairement la difficile condition humaine. Puisqu’il n’avait pas eu la « chance » du « malheur d’être
Juif», du moins aurait-il celle d’être heimatlos [apatride].
Mais il se peut que ce ne soit là qu’interprétation fantaisiste de ma part, peut-être se conten
tait-il de rejeter ainsi sa nationalité d’origine parce que, s’il détestait que la Roumanie soit « un
pays sans histoire »2, il ne voulait pas non plus la renier.
Caillois n’était ni si grand marcheur ni si dénué d’attache. Fonctionnaire international, partout
chez lui, par surcroît Français d’élite puisqu’il était académicien lui aussi, s’il avait jamais marché
ou même couru, ce devait avoir été du temps qu’il était mince et qu’il jouait au tennis. Depuis,
collectionneur de papillons comme Jünger, ce qui les avait rapprochés, il ne courait plus qu’en
vacances, l’été, derrière le lépidoptère qu’il chassait dans les Pyrénées. Je ne l’ai jamais vu s’adonner
à cette activité, mais je l’ai souvent imaginé gracieusement muni d’un Filet, gambadant et sautillant
à la poursuite de quelque alucite ou quelque machaon, image dont l’incongruité me réjouissait.
Changeant de passion, son intérêt se porta bientôt sur les pierres. « Elles m’ont rendu une
raison d’écrire », consigne-t-il dans Le Fleuve Alpbée, nous verrons plus loin quelle fut leur magie.
11 se défit sans chagrin de la collection qu’il avait si patiemment constituée des jolis insectes aux
ailes « toujours peintes sans erreur » - contrairement à ce qu’aurait pu faire un peintre, qui a, lui,
la « liberté de se tromper », ce qui distingue l’art de l’instinct, affirmait Caillois - et ce fut à la
chasse de celles-là que désormais il s’adonna. Démuni de filet mais riche d’un passeport, autant
que l’UNESCO lui en fournissait l’occasion, ce fut derrière onyx ou calcédoines que désormais il
cabriola non plus sur les vertes pentes des Pyrénées, mais d’un pays à l’autre. Le hasard fit que
nous nous rencontrâmes dans je ne sais plus quel congrès d’écrivains à Florence, En certains cas,
la tradition fait loi. Avant d’explorer les boutiques lithographiques qu’il brûlait de prospecter, nous
avons d’abord été au musée des Offices, que j’avais, quant à moi, grande envie de visiter. Pressée
de contempler La Bataille d’Ucello, aux lances verticales ou diagonales et aux culs ronds des
chevaux, ou L ’Annonciation de Léonard, dont le muret du fond guide immanquablement le regard
de l’Ange à la Vierge, je ne remarquai pas un tableau qui arrêta net Caillois. Il me prit par le
coude, - Regarde.
Comme fasciné, il ne pouvait se détacher de la contemplation d’une toile qui ne m’avait pas
tout de suite frappée, Les Ames au Purgatoire de Giovani Bellini'.
- Ça, c’est le fantastique, commenta-t-il ébloui.
- Oui, c’est un très beau tableau. J’aime beaucoup Bellini.
- C’est un très beau tableau, bien sûr. Mais ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. Je n’ai pas
voulu dire « c’est fantastique », tu sais très bien que je ne m’exprime pas ainsi, mais c’est du
fantastique, spécifia-t-il.
Fantastique, cette toile, avec ces bambins jouant au pied d’un arbre en pot, devant une eau
tout à fait calme, entre des personnages tranquilles, pratiquement symétriques, éloignés les uns des
autres dans une placide indifférence ? Elle me paraissait plutôt illustrer la sérénité.
J’en fis sottement la remarque.
- Tu ne sais pas voir. C’est précisément parce qu’elle est sereine qu’elle est fantastique. Rien,
de prime abord, n ’y dénonce le Purgatoire. Mais as-tu remarqué ce jeune homme, au premier plan,
percé de deux flèches curieusement paralèlles, l’ermite, au fond, qui descend un escalier à l’éton
nement d’un centaure placé dans une grotte sous cet escalier et dont on se demande ce qu’il vient
faire là, le dallage alterné de losanges et de carrés...
Et Caillois poursuivit sa description du tableau, m’y découvrant détails et indices que seule
son attention aiguisée à ce qui allait dans le sens de sa théorie lui faisait apercevoir.
Tout autant que par ces Âmes au Purgatoire, dans un magasin de pierres Caillois fut aimanté
et demeura comme figé devant un paesina, ou plutôt une pierre aux masures, qu’on trouve en
Toscane. Sur fond bleu, la géologie y a dessiné en brun des paysages de villes, leurs murailles, leurs
donjons, leurs maisons.
- Ça aussi, c’est le fantastique, méditait-il. Comment la nature a-t-elle deviné et peint par
avance nos bourgs et nos cités ?
Caillois parut se perdre dans une brève rêverie. Peut-être y germait-il ses réflexions sur le
Fantastique Naturel contradiction dans les termes qui l’enchantait autant qu’elle l'offusquait, mais
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que des pierres aux masures jusqu'au fulgore porte-lanterne, bien modeste insecte qui se déguise
en crocodile, imposaient à l'exigence de sa pensée. Car s'il refusait en art le fantastique évident,
celui d ’un Bosch par exemple4, et le voulait insidieux, dans la nature il le recherchait pour y trouver
une cause d'émerveillement fondé et une confirmation du nombre limité des éléments selon la
table de Mendeleiev, son article de foi ; il tenait qu’elle cautionnait et justifiait le nombre limité
des formes.
Je crains que ces recherches n'aient été tout à fait étrangères à Cioran, du moins qu'elles ne
l'aient que bien peu requis. Ce qui le sollicitait, ce qui lui était vital, c’était la musique :
- Sans Bach, je me serais suicidé cent fois !
Notre fils, qui travaillait alors chez un éditeur de disques, lui offrit un certain nombre d'enre
gistrements de Bach, précisément, de Mozart, de Richard Strauss, Gluck et de quelques autres. Je
n'ai jamais vu Cioran si content.
- C'est un trésor, qu'il me donne. Il me sauve.
Plus que le Luxembourg, plus que la rue dont il disait :
- Quand j’y descends, j'oublie tout !
La musique était sa nourriture, sa consolation ; il la tenait pour le seul « rachat » à la portée
des mortels. Mieux que la prière, mieux que n'importe quel culte, elle mettait, lui semblait-il, en
contact avec l’infini, elle laissait deviner le ciel. N'a-t-il pas écrit : « S’il y a quelqu’un qui doit tout
à Bach, c’est bien Dieu », et s’il a tant fréquenté le philosophe Gabriel Marcel, qui avouait ne pas
admettre ses ouvrages, ce n'était que pour l'entendre jouer du piano.
Or Caillois, lui, était sourd à la musique. Là, me semble-t-il, gît la pierre de touche de leur
différence ; Cioran est un lyrique, Caillois paraît se contraindre à un rigoureux rationalisme, façade
bétonnée derrière laquelle, nous le verrons, se cachent des failles qui ouvrent sur des gouffres.
Je suis un classique, me déclara-t-il un jour comme nous passions devant la vitrine d'un
marchand de chocolat. J'aime le chocolat noir. Le Lindt, il est enveloppé d’un papier imprimé
noir - classique. Le chocolat au lait l’est dans un papier imprimé vert épinard - extravagant !
Et il rit de sa démonstration.
Que presque tout l'œuvre de Cioran soit écrit à la première personne et que Caillois n'y ait
pratiquement jamais recours est sans doute plus probant. Il ne se sert du je à peu près que dans
son livre ultime, Le Fleuve Alpbéey tardive et bouleversante autobiographie quasi réduite à l'histoire
de son esprit. En revanche, de Sur les cimes du désespoir (« J ’ai la nette impression d'avoir concentré
en moi toute la souffrance de ce monde et d’en avoir l'exclusive jouissance »), jusqu'à Aveux et
Anathèmes en passant par tous ses livres (« Gagner le monde, perdre son âme ! J’ai fait mieux : j'ai
perdu l'un et l'autre »^, ou : « Ma faculté d’être déçu dépasse l'entendement » , etc.), on pourrait
multiplier à l'infini les exemples de ces témoignages de soi, car, romantique, aimant à lécher sa
plaie, Cioran est partout son premier personnage.
Tout à l'opposé, Caillois ne l'est presque nulle part. Sans faiblesse ni complaisance envers
lui-même dans son œuvre, il ne s'y livre qu'avaricieusement. Si on apprend dans Le Fleuve Alpbée>
plus haut cité, que, dès son enfance, c'est l'univers extérieur qui le réclame, il ne va pas jusqu'à
confesser comme il nous l'a déclaré un jour à notre étonnement qu'espiègle, curieux de tout,
grimpant aux arbres « pour voir », barbotant dans les bourbiers des ruines laissées à Reims par la
guerre de 14 : «Je n... ne... n'étais pas un petit garçon » —s'il n’était pas un petit garçon, que
pouvait-il bien avoir été ? - « je... j'étais un gue... un garnement », finit-il par lâcher, butant sur
les mots en bègue mal rédimé qu' il était et lançant le dernier après une brève expectative, qui
ajoutait tant de piquant à son parler.
Il est possible, il est probable que Cioran ait été un « garnement » lui aussi, lui qui aimait
tant à jouer au football avec les crânes que lui prêtait complaisamment son ami le fossoyeur du
cimetière de Rasinari, son village natal, « paradis » auquel il fut « arraché », et toujours regretté ;
mais il n'a jamais connu ce dont Caillois fait d'entrée de jeu le plus étrange des aveux dans Le
Fleuve Alphée : « Dans cet ouvrage, je désigne paradoxalement par le mot parenthèse la presque
totalité de ma vie. » C ’est qu'il lui est advenu une aventure sans pareille, une des plus extraordinaires
de l'histoire littéraire ; vint un moment, tardif - sans doute après la publication de Pierres Réfléchies
- où lecture, écriture, tout ce qui avait fait l'étoffe même de son existence s'est détaché de lui,
comme un manteau qui vous glisse des épaules et vous laisse dépouillé.
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Certes, Rimbaud, tout jeune, a décidé de quitter la littérature ; pour Caillois, plus âgé, c’est
la littérature qui Ta quitté. Dès lors, errant oisif et blême dans des déserts mentaux où plus rien
n'accrochait son attention, vide, ballant, malheureux, il lui est arrivé de me dire : «Tu travailles,
toi. Tu ne connais pas ta chance. Moi, je ne peux plus, j'en ai perdu le goût. » Trois ou quatre
ans plus tard un sursaut enfin le saisit, il écrit Le Fleuve Alpbée comme pour sortir de ce marasme
que, retenu, il évoque à peine dans les premières lignes.
Toujours semblable à lui-même, Cioran n'a pas éprouvé semblable et rude mécompte. Rien,
hormis son asthénie finale, ne Ta détourné de « donner aux tristesses usuelles une tournure inso
lite »7 et il y a tout Heu de s’en féliciter. Qui d'autre que lui aurait pu écrire « toutes les eaux du
monde ont couleur de noyade » ou, superbe : « la blancheur ailée d'une colombe »? Tel bonheur
d’expression a d’autant plus fabuleusement enrichi nos lettres que Cioran a toujours exprimé ses
« idées fixes » (la dérision que la mort jette sur la vie, en compensation de quoi, sans doute, son
avidité d’absolu) avec une vigueur et une invention qui les rénovent à chaque fois.
Dominé par sa fougue, soumis à ses emportements, Cioran a toujours rêvé de détachement.
« Depuis des années », écrit-il dans Le Mauvais Démiurge, « je m’extasie sur les vertus de l’Impas
sibilité, il ne se passe pas un jour sans que je traverse une crise de violence ». Ainsi arriva-t-il un
jour à la maison, mains dans les cheveux, bien sûr, mais l'air tourmenté. À peine assis sur le canapé,
hochant la tête, il nous déclare : « Je me suis encore engueulé avec le boucher. Est-ce qu on
s'engueule avec son boucher ? C'est une honte. »
Il paraissait accablé.
Retenue au Lycée Montaigne par les cours d'anglais qu'elle y donnait, Simone Boué, sa
compagne, n’avait pas le temps de faire le marché, c’était Cioran qui s’en chargeait. Ces moments
de courses, rue de Bud, lui étaient une distraction, un moyen de se mêler à des gens de tous bords,
qu’il n’aurait pas rencontrés autrement, un clochard et un fou, parmi d’autres. Il en tirait leçon :
ils «ont trouvé la voie qui mène hors de la souffrance»0, et d’admirer ces sages spontanés.
« N ’importe quel berger de chez nous est plus philosophe qu'un intellectuel d'ici », a-t-il écrit à
son frère Aurel.
Caillois n ’avait pas de ces nostalgies, la sagesse n’était pas son souci. Parce que plus serein
que Cioran ? Pas sûr. Mais, peu curieux de lui-même, il le fut très fort du sacré, du mythe, du
rêve, de tout l’univers de l’imaginaire ’, qu’il ne cessa de prospecter. « Je suis attiré par le mystère »,
annonce-t-il dès la première phrase d'Au cœur du Fantastique, non pour « m’abandonner... aux
charmes... du merveilleux », mais pour le percer. Or, le plus mystérieux des mystères, celui que
nul n’a jamais pu élucider, c’est celui de la poésie. Caillois n’a cessé de s’y achopper. Depuis un
de ses tout premiers ouvrages, le Procès Intellectuel de VArt (1935), en passant par neuf autres livres
qu’il lui a consacrés, il n’a cessé de dénoncer ses Impostures10et cherché à découvrir le juste théorème
ui mènerait à écrire, inéluctablement, des poèmes irrécusables. Sans doute ne l'a-t-il jamais trouvé ;

3a fait mieux, à force de tourner autour d ’elle il a fini par y verser et avec quelle magnificence.

Pierres, Pierres Réfléchies, L \Écriture des Pierresy forment trois des sommets de la poésie française du
XXe siècle.

Verser dans la poésie, lui, l’antilyrique ? Comment aurait-il pu y parvenir ?
Par l’enseignement des Pierres, précisément. Il leur demande de lui apprendre à « donner à
(s)es phrases même transparence, même dureté... même éclat qu’(elles-mêmes) »*h II y est parvenu,
au point que chacune d'elles paraît exaucer son vœu : « Puissent ces ruines12 rescapées du temps
ne pas être des guides menteurs pour moi qui suis né tout à l’heure et qui déjà m’en vais ».
Cioran n'a pas eu besoin de l’enseignement des pierres pour s’être perpétuellement senti « en
proie à l’obsession de l’irrémédiable »13. Le désastre constitutif de notre nature d'êtres ivres du désir
d’infini, quand ils sont, au mieux, miteux, piteux et fugaces est le seul thème sur lequel il braque
son implacable lucidité. Psychologue, c'est toujours à cette lumière qu'il voit les hommes. Nos
petitesses, nos fatuités, nos misérables hypocrisies ? Épiphénomènes de ce phénomène premier : la
« chute dans l’individuation », cachot de condamnés à mort où nous sommes, sans espoir, enfermés.
Tout ce qui dit autre chose que cette catastrophe initiale et dernière n'est qu'anecdote ou frivole
vocalise, « Devant une tombe, impossible de penser qu’exister soit un phénomène sérieux »14, tout
est dévalorisé.
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Par là, Clorati est bien plus proche d’un Kierkegaard ou de PU nam uno du Sentiment Tragique
de la Vie que de nos moralistes, parmi lesquels trop souvent on le range, A Pascal près, janséniste,
ces derniers sont étrangers à la pensée tragique alors que Cioran, ne considérant les humains qu’à
cette ombre funeste, de la conquête de la lune à la construction d’une cathédrale, teint de néant
les plus ambitieuses ou les plus belles de nos entreprises.
Il en va tout autrement pour Caillois. Ce qu’il tiendrait, lui, pour faribole, ce serait de
s’appesantir sur notre situation d’êtres infirmes et finis. « Qui n’aime ? Qui ne souffre ? Rien de
plus commun » (je cite de mémoire), en extrapolant : « Qui ne craint la mort ? Qui ne s’affole à
son idée ?... » À quoi bon s’étendre sur pareille banalité ? Le « Tout a été dit et nous venons trop
tard » de La Bruyère devait sembler, à mon ancien maître, avoir été écrit tout exprès à ce propos.
Puisqu’il n’y a rien de neuf à en révéler, consacrons-nous, dans l’éphémère, à examiner au plus
serré l’infime parcelle à notre portée de l’univers. Encore faudra-t-il enfermer nos maigres mais
ambitieuses trouvailles dans de si parfaites formules qu’elles défient l’érosion - ambition qui révèle
subrepticement l’écrivain et son angoisse métaphysique et rapproche sourdement Caillois de l’œuvre
de Cioran, dont il admirait la robe étincelante.
D’ailleurs, j’ai trop insisté jusqu’ici sur leur différence, le moment me paraît venu de consigner
un tout autre de leurs points communs, tellement inattendu que je ne saurais le passer sous silence :
Cioran et Caillois ont tous deux connu l’extase. Ho ! des extases bien différentes sans doute, mais
qu’ils ont tenues pour telles. Certes, il est difficile d’en trouver un aveu direct dans l’œuvre de
Cioran, toutefois nombre d’allusions, à propos de Bach principalement, on l’aura deviné, le laisse
entendre. « Après les Variations Goldberg, musique “super-essentielle” pour employer le jargon
mystique... plus rien n’existe, sinon une plénitude sans contenu, qui est bien la seule manière de
côtoyer le suprême15. » Or, selon ce qu’il nous a plusieurs fois dit, il a fait plus que le côtoyer.
- Je me saoulais la gueule, je vivais au bordel, mes insomnies étaient tellement insupportables ! Je
ne sais pas si c’est pour ça mais, à cette époque (époque encore roumaine)t je suis tombé plusieurs
fois en extase. C’est fou ! concluait-il, abandonnant les mains dans les cheveux et conservant un
instant de silence.
Pas si fou que ça. Fils de pope, taraudé par le besoin d’absolu, comme nous l’avons vu, mais
« pas fait pour avoir la foi »l<5, de quelle sorte pouvaient être ses extases ? Il ne nous l’a jamais confié
et nous n’avons jamais osé le lui demander.
Caillois ne devait les siennes ni à l’ébriété, ni à l’insomnie, ni même au bordel à l’en croire,
bien moins encore à la musique bien sûr, mais à la seule contemplation des pierres, dans laquelle
il s’abîmait. « Lors d’une de mes premières méditations sur les pierres, pour définir les états par
ticuliers ou m’entraînait un examen prolongé, j’ai hasardé le terme de “mystique” », car « rien
n’interdît que la méditation soit alors poussée jusqu’au vertige, jusqu’à l’extase » .
Particulièrement émerveillée par les trois textes de Caillois relatifs aux pierres, comme je l’ai
déjà dit, j’attribuais leur beauté à l’extraordinaire rigueur de leur langue, à sa façon inégalée d’épouser
la splendeur de la réalité. De fait, il y avait plus, il y avait des extases derrière ces mots, qui
rayonnaient.
Hélas, ce mystique « sans théologie, ni église, ni divinité », ce mystique « athée » connaît le
sort de tous les mystiques : « L’unité une fois retrouvée et le détachement acquis, je me retrou(vais)
la seconde d’après ni plus ni moins que les autres délivrés restitué à la condition commune. » Si
sa chute paraît moins effroyable que celle d ’un saint Jean de la Croix (« Ou t es-tu caché H Aimé,
et m'a laissé dans le gémissement ? ») ou de la béguine Hadewijch d’Anvers («Mon cœur n'a point
de parole H qui traduise si dure agonie ») lorsqu’ils pensent que Dieu, après l’union, les a quittés,
elle témoigne néanmoins de l’authenticité de ses élévations. Leur athéisme ne diffère de celui de
Cioran que parce que Caillois l’admet, quand l’auteur d’A veux et Anathèmes sanglote en secret de
ne pouvoir accéder à Dieu.
Cioran, Caillois, je parle de l’un et de l’autre quand l’un a écrit sur l’autre, je ferais mieux
de m’y référer. Dans ses Exercices d Admiration, le premier en a consacré un au second. Mais était-ce
vraiment un exercice ? L’admiration était sincère et réciproque, j’espère l’avoir fait suffisamment
sentir, chacun mesurait parfaitement ce que l’autre valait. Mais si l’un s’est montré véhément dans
ses écrits, et l’autre, ignorant ses emportements, s’y est employé à pratiquer dans sa pensée comme
dans son style « les rigueurs qui mènent à l’excellence », ils se sont avérés tous deux des amis aussi
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exacts, aussi fidèles fu n que l’autre. À la mort de mon père, pendant le temps d’exil, alors que,
bien jeune enseignée, Caillois gratifiait d’un quart ou d’un demi sur vingt mes devoirs de philo, il
a été le premier à venir tenter de me consoler et Cioran, qui ne se serait pas pardonné d’avoir des
enfants lui-même, se souciait toujours des nôtres. Il allait jusqu’à nous en féliciter : « Ils étudient,
ils ne boivent pas, ils ne se droguent pas, vous ne vous rendez pas compte, c’est un miracle ! »
Le miracle, cher Cioran, c était votre amitié ainsi que celle de Caillois. Ni l’une ni l’autre ne
s’est démentie vos vies durant. Je n’ai pas vu Caillois lors de sa brève hospitalisation dernière,
Elena, sa femme, ne nous en avait pas informés. Je l’avais vu peu de jours auparavant, peut-être
plus soufflant que d ’habitude mais pareil à lui-même quant à sa puissance d ’esprit. En revanche,
à la demande de Simone qui répondait à notre souhait, mon mari et moi nous avons pu aller voir
Cioran deux ou trois fois le mois pendant les deux tristes ultimes années qu’il a passées à Broca.
Muet, ses yeux s’illuminaient lorsque nous arrivions, il saisissait ma main entre les deux siennes et
ne la lâchait plus. Il m’était douloureux de devoir l’arracher à cette étreinte lorsqu’il nous fallait
partir.
Essayiste ou sociologue, philosophe ou poète, ainsi que, pour ce dernier terme, Caillois aurait
aimé qu’on garde souvenir de lui, non moins incomparables prosateurs l’un que l’autre, je tiens
pour une des chances de ma vie d’avoir eu pour aussi fidèles amis deux des plus grands écrivains
du siècle qui vient de finir, Cioran et Caillois. Q u ’ils acceptent que je dépose sur leur tombe ce
petit texte, bien modeste témoignage de mon amitié, qui ne les quitte pas.
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Dans cet ouvrage, il consacre tout un chapitre, Un peuple de solitaires, au peuple Juif, qu’il admire autant qu’il le déroute.
Est-ce parce que celle des Juifs en est tellement chargée qu’ils le fascinaient (dans l’un ou l’autre sens) ? cf'. encore une fois :
Un Peuple de solitaires in La Tentation d'exister, Paris, éd. Gallimard.
Il le décrit dans Au Cœur du fantastique, Paris, éd. Gallimard. Ce tableau a fait l’objet de nombreuses études, mais aucune sous
cet angle-là.
Il ne déconcerte pas, il saute aux veux. En outre, pour les iniriés, point de mystère, tout y est symbole chiffré.
Le Mauvais Démiurge.
De l ’inconvénient d ’être né.
Syllogismes de l'amertume.
La Tentation d ’exister.
Un de scs livres s’intitule : Approches de lImaginaire.
Un autre de ses ouvrages s’intitule : Impostures de la Poésie.
Le Fleuve Alphée.
Les pierres.
Sur les cimes du désespoir.
De l ’inconvénient d ’être né.
Aveux et Anathèmes.
Entretien avec Mikaël Jakob, Cioran, Quarto.
Pierres Réfléchies

