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Tandis que les marchands de bonheur en
vahissent les librairies, l ’œuvre de Cioran, né 
il y a un siècle, désarçonne et fait figure d ’ex
ception : elle nous apprend que le désespoir, 
l ’angoisse et le désarroi valent mieux que l ’in
satiable et ennuyeuse quête du bonheur. Le 
xxe siècle l ’a montré : de la naïveté au totali
tarisme, du fanatisme à l ’angélisme, les en
thousiasmes de tous bords font courir aux 
humains les plus grands risques, sitôt qu’ils 
se piquent d’avoir des solutions et d’imposer 
des normes. Afin de nous en prémunir, Cio
ran a passé sa vie à fouiller, avec la minutie 
d ’un géomètre, les zones d ’ombre et les cre
vasses : c’est là que se tiennent, plus mo
destes, plus humaines, mais non sans envo
lées, ce qu’on appelle les 
« idées noires ». Marqué 
par les horreurs et les 
errances de son siècle, 
qu’il a brièvement em
brassées dans un élan 
qu’il qualifiait de « péché 
de jeunesse », Cioran est ainsi devenu une 
sorte d ’éclaireur à l ’envers : inversant le che
min inventé par Platon, il incarne la figure 
d ’un penseur sciemment redescendu dans la 
caverne, dont la voix, souvent cinglante, par
fois hilare, monte des profondeurs.
Pour cette raison, il est autant le premier que 
le dernier de son genre. En effet, comme 
l ’ont très bien montré Susan Sontag et Peter 
Sloterdijk, son écriture se situe au-delà d’une 
certaine manière de philosopher : il ne s’agit 
ni d’articuler des idées en système ni de pro
duire du concept. Penser, pour Cioran, signi
fie définir une certaine position (une pos
ture, si l ’on veut) qui témoigne moins de 
l ’affirmation d ’un esprit que des contradic
tions d ’un être singulier face à l ’existence. 
C’est en cela qu’il a renoué, du même coup, 
avec une tradition antique dont il est en un 
sens le dernier représentant. Que la pensée

se fasse d ’abord pratique, style de vie, per
sonnage situé au-delà de la mouvante fron
tière entre public et privé, est une affaire qui 
court de Socrate à Plotin et qui ne s’est épui
sée qu’à la fin de l ’Antiquité. Jusque dans le 
choix de la pauvreté, jusque dans la manière 
dont il put se tenir à l ’écart de toute profes
sion (même de celle d ’écrivain), on trouve 
en Cioran une image moderne de Diogène, 
reconnaissable mais « adaptée », comme dans 
les films, à l ’époque contemporaine. Le ton
neau dans la rue est devenu une mansarde 
-  avec toilettes sur le palier.
Cependant, les Anciens étaient en quête d’une 
perfection humaine, ce que Cioran ne désirait 
plus : écœuré par l ’Histoire, il avait soif de 

tout, sauf d ’absolu. Plus 
confiant dans les p ro
blèmes que dans leur 
résolution, il fit de l ’écri
ture l ’autre terrain de ses 
expériences -  le m iro ir 
où contempler, corriger 

et vérifier, pour ainsi dire, les contours de sa 
posture. Dans la précision de son lexique, 
l ’adresse de sa syntaxe, l ’originalité de ses 
« bons mots », on aurait tort de ne lire rien de 
plus qu’une vaine fascination pour le « style ». 
Cioran traversa l’époque de tous les forma
lismes sans jamais renoncer à inscrire la litté
rature dans une réalité existentielle. De l ’écri
ture à l ’existence, sans doute le décalque 
n’est-il pas immédiat : les livres de Cioran ont 
offert les moyens d’appréhender la force des 
mots d ’une manière neuve, comme un jeu qui 
tient à la fois de l’exercice mental et de l’ex
périence verbale. Le suicide, par exemple, est 
simultanément chez lui un m otif littéraire et 
une hypothèse qui aide à vivre. Loin d’indi
quer un tempérament morbide, cette écriture 
pointe une certaine sorte de vérité où, comme 
l ’avait prévu Nietzsche, c’est à chacun de 
déterminer sa mesure. O M. R.

En liant intimement 
pensée et style de vie, 
Cioran prolongea 
une certaine 
tradition antique.
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ans de fimtude
VÀ Dieppe,
en 1989.
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Le labyrinthe 
et le palais
Écartèlement; le titre d’un de ses livres, 
pourrait être celui de toute son œuvre.
Les aphorismes de Cioran, loin de tout 
jugement définitif, font de la contradiction 
un art, sinon une vérité poétique.
Par Patrice Bollon

S

A Photo d'identité
(sans date).

i loin que l ’on réfléchisse à Cioran, on bute 
inévitablement sur la notion de contradic
tion. Déjà, le définir -  lui-même s’y est sou
vent employé dans ses livres -  conduit à égre
ner un interminable chapelet d ’oxymores ou 
apparentés. « Idolâtre du doute », « délirant 
soucieux d ’objectivité », « négateur assoiffé 
de quelque catastrophique oui », « forcené 
de l ’indifférence », « mystique sans absolu », 

«cynique de papier», 
etc. ( i l : aucune for
m u le  stab le  ne 
semble lu i corres
pondre, mais seule
ment l ’association 
de deux qualités ou 
de deux attitudes se 
com battant l ’une 
l ’autre. Écartèlement 
n’est pas que le titre 

1 d’un de ses livres ; ce 
I pourra it être aussi 
s son blason.
I Sa vie concrè te  
i  n ’était pas en reste. 

L’« erm ite du Quar
tier latin » voyait beaucoup de monde, et avait 
connu, au cours de son existence, tous ceux 
ou presque, écrivains, penseurs, artistes, qui 
valaient la peine de l ’être en son temps. 
L’« anachorète de la rue de l ’Odèon » était un 
hôte attentif, qui recevait ses visiteurs avec 
chaleur dans sa « mansarde » -  en réalité, un 
petit trois pièces modeste mais coquet sous 
les toits. Quant au prototype du penseur 
« célibataire », il a vécu plus de quarante ans 
avec sa compagne, Simone Boué, une grande 
et belle femme distinguée.
Non seulement la contradiction était au 
cœur de sa personnalité et de son existence, 
mais Cioran en avait fait le ressort, sinon la

(1) Toutes ces 
expressions, de Cioran, 
sont tirées de ses livres, 
ou de ses Entretiens, 
éd. Gallimard,
«Arcades », 1995-
(2) Précis
de décomposition, 
éd. Gallimard, 1949, 
rééd. « Tel ».
(3) « N’est profond, 
n ’est véritable que
ce que l ’on cache. D'où 
la force des sentiments 
vils », dans De 
l'inconvénient d'être 
né, éd. Gallimard,
1973, rééd. Folio.
(4) Les deux 
expressions se 
trouvent, la première, 
dans Écartèlement, 
éd. Gallimard, 1979, 
rééd. « NRF Essais » ; 
la seconde, dans
De l'inconvénient 
d ’être né, op. cit.
(5) Anthologie du 
portrait. De Saint- 
Simon à Tocqueville, 
éd. Gallimard,
« Arcades », 1996.
(6) Dans Exercices 
d ’admiration,
éd. Gallimard, 1986, 
rééd. « Arcades », et 
La Tentation d'exister, 
éd. Gallimard, 1956, 
rééd. « Tel ».
17) Il s’agit du dernier 
aphorisme du Mauvais 
Démiurge, 
éd. Gallimard, 1969, 
rééd. « NRF Essais ».

matière, de ses écrits. Elle constituait, à ses 
yeux, un bienfait, une force, car le symptôme 
d ’une richesse intérieure : « Un esprit ne 
nous captive que par ses incompatibilités, 
par la tension de ses mouvements, par le 
divorce de ses opinions d ’avec ses pen
chants », écrit-il ainsi dans le Précis de 
décomposition 12). Elle était aussi essentielle 
en ce qu’elle traduisait, pour lui, ce négatif
-  du mauvais goût, de l ’idée fixe, du préjugé, 
de l ’intolérance, de la haine, des « senti
ments vils (3) », voire de la démence - ,  au 
fondement de l ’histoire des hommes aussi 
bien que des sociétés.
Ne pas trancher dans ses sensations fluc
tuantes, mais s’efforcer, au contraire, d ’en 
retranscrire de la façon la plus fidèle le balan
cement incessant, c’était là par conséquent sa 
manière ; et il l ’avait en quelque sorte « théo
risée ». En restreignant le champ de l ’interro
gation, tout ce qui prétend aller au-delà de ce 
pur rendu ne peut être que système ou début 
de système, soit falsification. Seule la sensa
tion est, pour Cioran, authentique ; l ’idée ou 
le  concept qui en dérivent, une dégradation. 
I l avait donc résolu de suivre ses postulations 
contradictoires, d ’en cultiver même l ’équi
voque, afin de leur garder leur caractère senti 
et par conséquent « vrai ».

Secrétaire de ses sensations?
De ce parti pris, les Cahiers, son journal des 
années 1957-1972, en représentent, pour le 
meilleur et pour le pire, l ’illustration. Leur 
lecture constitue en effet, par instants, une 
véritable épreuve : les oscillations à tout sujet
-  sur le sens et le non-sens de la vie, sa 
volonté de détachement et sa subjectivité 
extrême, son mépris et son amour de la réus
site ou de la gloire, etc.— évoquent les insou
tenables alternances d ’états d ’âme d ’un 
amoureux abandonné par l ’objet aimé. On 
pourra it presque parler, à ce propos, de 
« marais psychologique ».
Cela fait-il de Cioran, ainsi que le soutiennent 
certains de ses admirateurs, un an ti
philosophe, et donc -  chose à leurs yeux 
supérieure -  un pur écrivain, étant entendu 
que la philosophie ne saurait être par défini
tion que laborieuse, sans style ? Ne resterait 
ainsi de lui qu’une suite de confidences sur 
tout et sur rien et, bien sûr, de « bons mots »
-  le style étant dès lors l ’unique matière de 
son œuvre, qui serait celle d’une sorte de dia- 
riste égotiste, de « secrétaire de ses sensa
tions » écrivant « à même les sens (4) ».

« Un esprit ne nous captive que par ses 
incompatibilités, par la tension de ses 
mouvements, par le divorce de ses opinions 
d’avec ses penchants. » Précis de décomposition
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Même si Cioran a pu accréditer, en de nom
breux passages de ses écrits et de ses entre
tiens, cette interprétation de son œuvre, la 
lirait-on encore aujourd’hui si elle n ’était 
que cela ? C’est en ce point qu’il faut revenir 
sur son choix et son utilisation de l ’apho
risme. Cioran n ’était pas condamné à ce 
moyen d ’expression. On sait tout l ’intérêt 
qu’il portait au genre du portrait, dont il a 
préfacé une anthologie 15). Lui-même en a 
écrit, dans ses célèbres Exercices d’admira
tion -  son premier livre qui ait connu, en 
1986, un succès de vente (plus de 20 000 
exemplaires) - ,  de très accomplis. De même 
maniait-il avec dextérité l ’analyse, comme le 
montrent ses études sur Joseph de Maistre, 
Valéry et Gogol (6). En dépit d ’une animosité 
à son encontre, il aurait pu donc aussi prati
quer le genre de la critique, qui a ses maîtres 
artistes (pensons à Jean Starobinski ou au 
grand lettré italien Mario Praz). Il reste que 
Cioran fut presque exclusivement un auteur 
d ’aphorismes, y compris dans ses livres plus 
architecturés -  tels que, par exemple, His
toire et utopie - ,  qui ne sont qu’une mar
queterie de sentences. Il s’agissait donc bien 
pour lu i d ’un choix -  l ’aphorisme, plus 
qu’une autre forme, l ’autorisant à rendre 
compte de ses humeurs changeantes sans 
chercher à les « dépasser ». Un choix qui ne 
préjuge cependant pas du type d ’apho
rismes auquel il a eu recours.
Sans entrer dans trop de détails, l ’aphorisme 
peut être « trait » ou « notation » quand il se 
borne à retranscrire une sensation fugace, 
se faire « observation » ou « considération » 
lorsqu’il formule une analyse partielle ou 
rapide, se vouloir « sentence » ou « maxime » 
là où il entend établir un jugement plus ou 
moins dé fin itif sur le monde par la dénon
ciation d ’une illusion et la révélation d ’une 
vérité masquée (c’est l ’usage principal qu’en 
faisaient La Rochefoucauld et les moralistes 
du xvue siècle). Mais il peut avoir aussi une 
autre qualité, lorsqu’il cherche, soit par le 
moyen du paradoxe, du discours hors doxa, 
contre l ’op in ion acceptée, soit par celui 
d ’une espèce de « fulgurance poétique » (on 
pourrait dire que les « fusées » de Baudelaire 
dans Mon cœur mis à nu sont de cet ordre), 
à exprimer une vérité spontanée, « directe », 
délivrée des exigences de la raison aux
quelles celle-ci est ordinairement astreinte. 
Ces diverses modalités de la forme brève ne 
sont bien sûr pas toujours aussi tranchées 
dans la pratique, et Cioran use d ’un peu 
toutes. Dans son œuvre, le trait et la maxime 
se taillent une place importante. La plupart 
de ses aphorismes appartiennent cependant 
au registre de la « considération », mettant 
une fois de plus l ’accent sur sa nature 
analytique, de « psychologue », au sens où
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ASa compagne, Simone Boué, à lepoque de leur rencontre.

Nietzsche revendiquait ce terme. Reste une 
autre catégorie, m inoritaire mais décisive, 
procédant, elle, de la forme poétique.

Lucidité et potentialité
Dans ce de rn ie r genre d ’aphorismes 
—comme dans « Nous sommes tous au fond 
d ’un enfer dont chaque instant est un 
miracle (7) » - ,  Cioran va au-delà du constat 
ou de l ’analyse, mais reste en deçà du juge
ment ou de la recommandation. En appa
rence contradictoire, la phrase ne l ’est plus 
si l ’on accepte qu’elle rend compte d ’une 
« expérience » de la vie, qu’elle dresse les 
bornes d ’un « champ d ’existence » à l ’inté
rieur duquel nous sommes contraints d ’évo
luer. La contradiction n ’est pas, en effet, ici 
« surmontée » ; il n ’y a pas résolution des 
contraires, mais mise en rapport ou en mou
vement de ceux-ci. Le type de pensée auquel 
correspond ce genre d ’aphorisme pourrait 
ê tre  q u a lif ié  d ’« a n tid ia le c tiq u e  » :

contrairement à ce qui se passerait dans un 
raisonnement dialectique, Cioran n ’essaie 
pas ici de rétablir une unité cachée qui 
existerait au préalable de façon latente dans 
un de ses termes. Ces derniers étant posés 
comme aussi justes l ’un que l ’autre et à 
jamais irréconciliables, il n ’en propose pas 
de synthèse. I l ne conclut pas. I l opère une 
sorte de « saut » au-dessus de la raison 
raisonnante ; il court-circuite celle-ci pour 
suggérer une nouvelle « situation » face au 
monde.
De ce type de pensée « expérimentale », qui 
définit avant tout une « attitude », on pour
rait donner plusieurs illustrations, notam
ment quant à sa position politique -  laquelle, 
contrairement à ce que l ’on assure souvent, 
n ’a rien à voir avec du conservatisme, mais 
se présente comme la volonté d ’accueillir 
avec lucidité les potentialités des situations : 
« On doit se ranger du côté des opprimés en 
toute circonstance, même quand ils ont >
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>  tort, lit-on ainsi dans De l ’inconvénient 
d'être né, sans pourtant perdre de vue qu’ils 
sont pétris de la même boue que leurs 

oppresseurs. » Si

« Avec des certitudes, 
point de style : le souci 
du bien-dire est l’apanage 
de ceux qui ne peuvent 
s’endormir dans une foi. »
Syllogismes de l'amertume

(8) Dans Syllogismes 
de l ’amertume, 
éd. Gallimard, 1952, 
rééd. Folio Essais.

l ’on a beaucoup 
loué, et à juste titre, 
la perfection de son 
style, celui-ci est, de 
ce fait, chez Cioran, 
plus ou autre chose 
qu ’une simple pré
occupation esthé

tique, qu’une pure recherche du Beau. Il 
porte, au moins dans son projet, une dimen
sion tout uniment esthétique et éthique. Il 
est ce moyen par lequel la contradiction se 
voit non pas surmontée mais transcendée 
-  comme une conquête sur la nature f lu c 
tuante, indéterminée, du monde : « Avec des 
certitudes, point de style : le souci du bien- 
dire est l ’apanage de ceux qui ne peuvent 
s’endormir dans une foi (8). » L’un des inté
rêts des Cahiers est d ’ailleurs de montrer 
l ’évolution de Cioran quant à sa conception 
du style et du rôle qui lui est dévolu. Dans les

Chronologie
Par Maxime Rovere

>  Portrait de 
famille (de gauche 

à droite) : Aurel, 
Emilian, Virginia, 

Emil et Elvira, 
vers 1925.

premiers temps de son apprentissage de 
notre langue, sa grande référence était Valéry. 
Vingt ou trente ans plus tard, il critique en lui 
le littérateur, le « phraseur », qui cherche à 
étonner par le style -  un reproche qu ’il 
adresse aussi au Précis de décomposition, 
son premier livre en français, paru en 1949. 
Celui-ci fourmille, il est vrai, de « morceaux 
de bravoure », à la manière de ces « chefs- 
d ’œuvre » que devaient réaliser jadis les com
pagnons artisans pour prouver leur maîtrise 
d ’une technique. Aux yeux du Cioran mature, 
le vrai style n ’a rien à voir avec ce genre de 
démonstration de virtuosité : comme la vraie 
éloquence ou l ’élégance véritable, il ne doit

19) Crépuscule 
des idoles,
Nietzsche (1888), 
traduit de 
l ’allemand par 
Jean-Claude Hémery, 
éd. Gallimard, 1974. 
(10) Cf. notre critique 
de Philosophie 
du vivre, de François 
Jullien, éd. du Seuil, 
2011, dans
Le Magazine Littéraire 
n° 506, mars 2011.
(11 ) Du dandysme et 
de George Brummell, 
Barbey d ’Aurevilly 
(1845), éd Rivages 
poche, 1997.

8 avril 1911. Emil Cioran naît 
à Răşinari, près de Sibiu, 
en Transylvanie, d'Emilian et 
Elvira Cioran. Son père est 
pope dans la communauté 
orthodoxe de Răşinari.
1921. Interne au lycée de 
Sibiu, Cioran se passionne 
pour la littérature. 
1928-1932. Il étudie à

(sans lien avec le 
dramaturge), maître à penser 
de la Tirana generaţie qui 
prône le mépris de la 
philosophie universitaire et le 
retour aux valeurs roumaines 
« spécifiques ». Cioran 
souffre déjà d'insomnies.
Il publie des articles dans un 
grand nombre de revues. 
1934. Son premier livre,
Sur les cimes du désespoir, 
obtient le premier prix

de l'Académie royale pour 
les jeunes auteurs. 
1933-1935. Boursier 
à Berlin, Cioran 
s'enthousiasme pour Ludwig 
Klages, théoricien 
du « rythme vital », découvre 
le théâtre de Bruckner 
et la peinture de Kokoschka. 
1936. Professeur 
de philosophie au lycée de 
Braşov, il publie Le Livre 
des leurres. Il côtoie alors le 
mouvement fasciste de 
la Garde de fer -  tentation 
(ensuite reniée) dont l'essai 
Transfiguration de 
la Roumanie garde la trace. 
Septembre 1937. Cioran 
s'installe à Paris en vue d'une 
thèse sur Bergson financée 
par l'Institut français 
de Bucarest. Bien qu'il 
abandonne le projet pour 
préparer l'agrégation 
d'anglais, sa bourse lui sera 
versée jusqu'en 1944.

1940-1944. Il écrit à Paris 
Bréviaire des vaincus, son 
sixième et dernier livre écrit 
en roumain. Il fait plusieurs 
allers-retours en Roumanie.
1947. Raymond Queneau 
accepte une première version 
de Précis de décomposition, 
que Cioran réécrit plusieurs 
fois pour affiner son français. 
L'ouvrage paraît en 1949.
1948. Son frère Aurel est 
arrêté pour « conspiration 
anticommuniste » en 
Roumanie. Convaincu que 
leurs échanges épistolaires 
sont la source de ces 
accusations, Cioran s'estime 
responsable de l'arrestation.
1949. Début de la « période 
mondaine ». Salué par 
Claude Mauriac, André 
Maurois et Maurice Nadeau, 
Cioran fréquente Adamov, 
Gabriel Marcel, ainsi que ses 
compatriotes Eugène Ionesco 
et Mircea Eliade. Dans le

la faculté de littérature et de 
philosophie de Bucarest, et 
suit les cours de Nea Ionesco 

VLa maison familiale à Răşinari (Transylvanie).
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pas se faire remarquer. Plus que l’habit seyant 
d ’une pensée, il est la pensée elle-même dans 
son surgissement, mais une autre pensée que 
celle qui argumente à partir d ’un raisonne
ment dont elle se veut la conclusion avérée, 
« prouvée ». On pourrait dire qu’elle se pose 
alors comme une espèce de « trouée de 
vérité » ou d ’existence. Cioran n ’a certes pas 
toujours illustré dans ses écrits cette manière, 
qui doit beaucoup au Nietzsche du fameux 
aphorisme du Crépuscule des idoles 19) : « Ce 
qui a besoin d ’être prouvé ne vaut pas grand- 
chose » ; mais on peut soutenir que c’était 
bien là son horizon. Comme chez Nietzsche, 
ce genre de profération n’a rien à voir chez

lu i avec une quelconque profession de foi 
irrationaliste. C’est à une connaissance poé
tique qu’il en appelle, à une pensée, un « gai 
savoir» de la vie, ou, comme certains 
aujourd’hui essaient d ’en établir (10), une 
« philosophie du vivre » non dialectique.

L’odyssée des impasses
Dans Du dandysme et de George Brummell, 
Barbey d ’Aurevilly ( i l )  rapporte cette phrase 
qu’aurait écrite dans une lettre au grand 
dandy une femme, toute à sa confusion, 
écrit-il, de « regarder sans voir et de chercher 
sans découvrir » la vérité de Brummell : 
« Vous êtes un palais dans un labyrinthe. » La

formule pourrait s’appliquer à Cioran. Son 
labyrinthe à lui, ce sont ses contradictions, 
qui font de son œuvre une véritable odyssée 
des impasses d ’une conscience occidentale 
en perte de l ’idée d ’absolu -  comme si la 
question qui traversait toute son œuvre avait 
été celle, éminemment actuelle, de savoir 
comment s’accommoder d ’un monde qu’ont 
déserté Dieu mais aussi, plus généralement, 
ce que Jean-François Lyotard appelait les 
« grands récits », l ’histoire, le progrès, la 
modernité, etc., et étant entendu -  c’est la 
leçon que Cioran a tirée de ses erreurs de 
jeunesse -  que tout absolu collectif mène 
quasi inéluctablement au désastre. Son 
palais, ce sont ces instants de grâce, aussi 
bien dans ses écrits que dans son existence, 
qui, mettant entre parenthèses ses balance
ments, le voient avancer une éthique simple, 
directe, enfin positive de la vie. Rompant 
avec ses lamentations, le négateur, après 

I  avoir tant médit de l ’univers, nous montre 
5 alors comment, sans nous renier ou baisser 
s la tête, nous pouvons y évoluer au mieux. Un 
I  maître en existence, un grand vivant. □

A Pendant son service militaire, fin 1935-printemps 1936.

<  La famille réunie dans la maison de Virginia, à Ineu, près de 
la frontière hongroise. Debout : Sabin Georgia, te beau-frère; 
Aurel, le frère; et Cioran. Assis : Virginia, la sœur; Emilian, le père, 
avec sur ses genoux Bujor Georgia (fils de Sabin et Virginia), 
et enfin Elvira, la mère.

salon de Suzanne Tézenas du 
Montcel, il retrouve l'avant- 
garde musicale de l'époque 
(Boulez, Barraqué...).
1952. Syllogismes de 
l'amertume marque 
l'adoption définitive du style 
aphoristique. Les ventes sont 
si faibles qu'une partie des 
exemplaires part au pilon.
1953. Paul Celan traduit en 
allemand Précis de 
décomposition.
1956. La Tentation d'exister 
reçoit un excellent accueil 
critique, mais ne rencontre 
pas vraiment son public.
1957. Cioran refuse le prix 
Sainte-Beuve de l'essai.
1960. Dans une époque 
où l'engagement triomphe, 
Histoire et utopie reçoit
un accueil mitigé. « En 
s'accrochant -  même pour en 
tirer, comme Cioran le fait, un 
poème en prose d'une beauté 
sombre -  à ce qu'étaient les

idées mortes du siècle 
dernier, on ne risque point 
d'être sensible aux 
changements réels qui se 
font sous nos yeux », 
remarque Jean Duvignaud 
dans Preuves.
1966. Publication de La Chute 
dans le temps.
1965. Lédition de poche, 
dans la collection « Idées » 
de Gallimard, de Précis de 
décomposition lui offre 
un premier succès de vente. 
1968. La Tentation d'exister 
paraît aux États-Unis, où elle 
obtient un petit succès.
1973. De l'inconvénient d'être 
né. « Ni bon ni mauvais, [...] 
c'est un ramassis de 
réflexions et d'anecdotes, 
dans le genre à la fois futile et 
funèbre » (lettre d'Emil 
Cioran à Aurel, 10 nov. 1973)- 
Fernando Savater traduit 
Précis de décomposition 
en espagnol.

1976. Le Mauvais Démiurge, 
paru en France en 1969,
est interdit de publication en 
Espagne par la censure 
franquiste.
1977. Cioran reçoit le prix 
Nimier pour l'ensemble 
de son œuvre, et le refuse. 
1979. Parution
d 'Écartèlement. Cioran est 
désormais un auteur suivi 
par les médias, bien que son 
propre jugement sur 
son livre soit assez sévère.
1985. Invité par le Centre 
culturel français d'Athènes, 
Cioran se rend en Grèce, 
où il donne une conférence. 
Voyage dans le Péloponnèse 
et à Corfou.
1986. Parution d'Exercices 
d'admiration. L’accueil est 
excellent parmi les critiques 
(« le plus gai de nos maîtres 
à désespérer », écrit Angelo 
Rinaldi dans LExpress)
et dans le grand public. Les

œuvres écrites en roumain 
commencent à être traduites 
IDes larmes et des saintsl.
1987. Aveux et anathèmes se 
vend à 30000 exemplaires. 
20 juin 1995. Cioran meurt 
à Paris, à l'âge de 84 ans. □

VLa dernière photo de Cioran,
ici avec son frère Aurel, 1995.
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<< Fanatique 
jusqu’au ridicule »
Avant son départ de Roumanie, en 1941, Cioran a été partisan 
d’un nationalisme extrémiste, qu’il abjura par la suite. Sans 
renier ce passé, il a peiné à en forger un récit rétrospectif clair.
Par Vincent Piednoir

« Si tu ne veux pas crever de rage, laisse ta mémoire tranquille, 
abstiens-toi d ’y fouiller. » (Aveux et anathèmes)

[1) Assassiné deux ans 
auparavant, il était 
chef de la Garde de fer, 
un mouvement 
nationaliste, 
xénophobe et 
antisémite, à la lisière 
du fascisme.
(2) Histoire et utopie, 
Cioran, éd. Gallimard, 
1960, rééd. Folio Essais.

e suis, constate Cioran, comme certaines 
femmes dont on dit qu’elles ont un passé. » 
Et quel passé... Le sien fut lourd, tenace -  il 
l ’est toujours. Depuis le début des années 
1980, documents et témoignages ont peu à 
peu fait leur apparition, suscitant une foule 
de questions au sujet de cet auteur secret 
qui juge « incroyable que la perspective 
d ’avoir un biographe n ’ait fait renoncer per
sonne à avoir une vie ». De ce passé, nous 
commençons maintenant à entrevoir les 
méandres : d ’aucuns les appellent « erre
ments de jeunesse », quand d ’autres les qua
lifient -  plus directement ou prudemment, 
c’est selon -  d ’« engagements ». I l serait 
périlleux d ’évoquer en quelques mots, hors 
contexte historique et culturel, la teneur des 
écrits auxquels nous faisons allusion. Rappe
lons qu’il s’agit principalement de la série 
d ’articles prohitlériens envoyés d ’Allemagne 
par le boursier de la Fondation Humboldt 
entre 1933 et 1935, et publiés dans le journal 
roumain Vremea ; de Transfiguration de la 
Roumanie (1936), ouvrage qui condense en 
sept chapitres l ’essentiel des conceptions 
politico-historiques du jeune Cioran ; et du 
« Profil intérieur du Capitaine », vibrant hom
mage -  radiodiffusé en novembre 1940 -  à 
la gloire de C. Z. Codreanu 11). Étant donné 
que ces textes ont fait, font et feront encore 
l ’objet d ’analyses de la part des commenta
teurs, envisageons-les ic i sous un angle 
extrinsèque : celui de la mémoire. Comment 
Cioran s’est-il souvenu de ce passé ? Sous 
quelles formes l ’a-t-il intégré à sa pensée à 
partir de 1941, date à laquelle il quitta défi
nitivement la Roumanie? Questions capita
les, mais épineuses -  car rien ne garantit que 
nous puissions jamais leur apporter une

AÀ Sibiu
iHermannstadt en 
allemand) en 1933-
Cioran légenda 
ainsi cette photo 
de famille : « De 
gauche à droite, 
mon beau-frère, 
mon frère et moi, 
tous les trois ivres 
avec ma mère. »

réponse pleinement satisfaisante. Notre 
intention première est donc de les poser. 
Un fait demeure indiscutable : l ’œuvre rou
maine hante l ’œuvre française. Entre les 
deux, il y a rupture de ton et continuité thé
matique -  Cioran l ’a maintes fois reconnu. 
Mais la rupture de ton (occasionnée par le 
changement de langue) a-t-elle provoqué 
une rupture d ’option, de perspective ? Pre
nons l ’exemple de « Généalogie du fana
tisme », essai qui inaugure Précis de décom
position -  soit toute la production française. 
L’auteur y stigmatise « ce besoin de croire qui
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V  Durant son 
service militaire
en Roumanie 
là droite).

X

a infesté l ’esprit pour jamais » et affirme : 
« Un être possédé par une croyance et qui ne 
chercherait pas à la communiquer aux autres, 
-  est un phénomène étranger à la terre, où 
l ’obsession du salut rend la vie irrespirable. 
[ . . .  ] I l me suffit d ’entendre quelqu’un parler 
sincèrement d ’idéal, d ’avenir, de philoso
phie, de l ’entendre dire “nous” avec une 
inflexion d’assurance, d ’invoquer les “autres” , 
et s’en estimer l ’interprète, -  pour que je le 
considère mon ennemi. [ . . . ]»  Impossible 
d ’imaginer que, rédigeant ces lignes qui sont 
d ’un sage, Cioran n ’ait pas d ’abord songé à

I I
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« Je pense à mes "erreurs" 
passées, et je ne peux pas 
les regretter. Ce serait 
piétiner ma jeunesse ; ce que 
je ne veux à aucun prix. »

sa propre expérience : le souvenir y est non 
point seulement ruminé mais pensé. Cer
tains critiques avancent que, le fondement 
autobiographique d ’un tel propos n ’étant 
pas positivement exprimé, la radicalité affi
chée par Cioran (ici et ailleurs) en devient 
suspecte. Mais l ’implicite est-il nécessaire
ment masque, biffure ? Serait-il déraison
nable d ’interpréter cette radicalité comme 
une véritable remise en cause et une moda
lité du souvenir à part entière ?
Il est vrai que dans l ’œuvre publiée en fran
çais la factualité apparaît le plus souvent en 
filigrane. Même la fameuse « Lettre à un ami 
lo intain (2) » de 1957 fonctionne par allu
sions. Merveille stylistique, elle laisse en 
outre au lecteur averti une étrange impres
sion, où enchantement et perplexité se 
mêlent. Car, si l ’esthétisation du fait sert le 
texte, elle peut également desservir l ’acte de 
mémoire. Un seul exemple : « Au sortir de 
l ’adolescence, on est par définition fana
tique ; je l ’ai été moi aussi, et jusqu’au rid i
cule. Vous souvient-il de ce temps où je débi
tais des boutades incendiaires, moins par 
goût du scandale que par besoin d ’échapper 
à une fièvre qui, sans l’exutoire de la démence 
verbale, n ’eût pas manqué de me consu
mer? » On est séduit (littérairement) ; mais 
devrait-on l ’être (philosophiquement) ?

« Toutes les idées sont fausses »
Considérons certains écrits non publiés du 
vivant de l ’auteur. Dans Mon pays, texte du 
début des années 1950, on lit : « Quand je 
songe [à mon passé], il me semble me rappe
ler les années d ’un “autre” . Et c’est un autre 
que je renie, tout “moi-même” est ailleurs, à 
mille lieues de celui qu’il fut. » Sa correspon
dance, elle aussi, témoigne d’une confronta
tion et d ’un reniement explicites : «Au fond, 
toutes les idées sont absurdes et fausses ; res
tent les personnes telles qu’elles sont, quelles 
que soient leur origine et leurs croyances. À 
cet égard, j’ai beaucoup changé. Je crois que 
plus jamais je n ’embrasserai une idéologie » 
(à ses parents, 1946). « Quelle folie ! confesse- 
t-il encore à Arşavir Acterian, en 1971. J’ai tiré 
du moins [de mes emballements passés] 
toutes les conséquences et tout l ’enseigne
ment voulu. Je ne serai plus jamais complice 
de quoi que ce soit. » Les déclarations de cet 
o rdre abondent... Et pourtant Cioran 
éprouve, par à-coups, une curieuse nostalgie 
dont ses Cahiers, entre autres, portent la

trace : « Il m ’arrive parfois de penser que je 
ne suis qu’un reflet insignifiant, voire la cari
cature de celui que j ’étais en ces lointaines 
années de fièvre et de folie. Car j ’étais fou, et 
je savais énormément de choses... » (1970). 
«Je pense à mes “erreurs” passées, et je ne 
peux pas les regretter. Ce serait piétiner ma 
jeunesse ; ce que je ne veux à aucun prix. Mes 
emballements d ’autrefois émanaient de ma 
vitalité, de mon désir de scandale et de pro
vocation, d ’une volonté d ’efficacité malgré 
mon nihilisme d ’alors » (1964). Comment 
comprendre cette double approche du passé, 
ce repentir ponctuellement mais opiniâtre
ment contrarié ? Conclure au mensonge, à 
l ’insincérité permanente de Cioran semble 
simpliste : ni les lettres adressées à ses 
proches ni les Cahiers n ’étaient destinés à 
être rendus publics -  d’où d’ailleurs leur ines
timable intérêt. Cherchons donc plus loin.

Mémoire hachurée
La peur et la honte, qui transparaissent dans 
certains entretiens, sont des facteurs psycho
logiques dont il ne faut pas mésestimer l ’im 
pact sur la constitution du souvenir et son 
appropriation paradoxale. Cependant, chez 
Cioran, il y a plus : une manière très spéci
fique de réfléchir et d ’écrire. La révélation et 
le fragment -  c’est-à-dire la discontinuité -  
ne sont-ils pas la forme essentielle de sa pen
sée ? Une singularité dont on a pu louer la 
probité et la liberté par rapport au prétendu 
« totalitarisme » du système ; mais une singu
larité toujours menacée de conduire, par les 
contradictions qu’elle s’autorise, à l’arbitraire 
ou au relativisme absolu. Or le débat inté
rieur propre à la prise de conscience sup
pose la continuité, en particulier lorsqu’il 
s’engage sur le terrain de la responsabilité 
morale. Une mémoire qui fonctionne au dia
pason d ’une pensée par nature fragmentaire 
incline volontiers à chercher dans l ’oubli la 
stabilité qui lui fait défaut -  car elle substitue, 
au potentiel libérateur du souvenir, la stéri
lité du conflit obsessionnel. « L’enfer véri
table ? Ce serait de ne pouvoir rien oublier », 
notait l ’essayiste en septembre 1968... 
Cioran a sans doute apprécié tardivement, à 
leur juste valeur, les conséquences éthiques 
de ses fourvoiements passés. De même, 
leurs causes profondes. Invoquer la « folie », 
le « ridicule », 1’« autre », le « fanatisme de la 
jeunesse », etc., ce n’était pas exactement se 
donner les moyens d ’identifier et de médi
ter la gravité du fait. Néanmoins, l ’œuvre est 
là -  qui s’efforce avec obstination de tran
cher dans le v if de toutes les illus ions... 
Quant à savoir si elle a pu ou non déchiffrer, 
avec lucidité, la mémoire hachurée dont elle 
était elle-même porteuse, c’est à nous qu’il 
incombe de le mesurer. O
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Le prieur de la
Sainte Folle Témérité
L'œuvre de Cioran peut être considérée comme un ensemble 
d'exercices, à mi-chemin entre gymnastique et ascèse, 
expérimentant toutes les positions de l’homme sans position.
Par Peter Sloterdijk *

A  Portrait non daté.

* Cet article constitue 
la version abrégée 
d ’un texte publié dans 
les Cahiers de l ’Herne, 
repris avec l’aimable 
autorisation des 
éditions de l ’Herne.

I
I me semble que la meilleure manière 
d ’approcher le phénomène Cioran 
est de choisir comme fils directeurs 
deux propos de Nietzsche : « Celui 
qui se méprise lui-même se prise tout 

de même de se mépriser 11 ) » ; « Morale : quel 
homme prudent écrirait aujourd’hui encore 
un mot honnête sur lui-même ? -  à moins 
d’appartenir à l ’ordre de la Sainte Folle Témé
rité (2). » Cette dernière remarque se réfère 
au caractère inévitablement déplaisant de

toute biographie de grand homme, pour peu 
qu’elle entre dans le détail, mais plus encore 
à l ’invraisemblance psychologique et morale 
d’une autobiographie sincère -  dans le même 
temps, cependant, elle désigne la condition 
à laquelle l’exception pourrait survenir.
De fait, on pourrait voir- en Cioran le prieur 
de l ’ordre auquel Nietzsche fait ici allusion. 
Sa sainte folle témérité découle d ’une atti
tude que Nietzsche considérait comme la 
plus invraisemblable, et sans doute aussi 
comme la moins souhaitable : la rupture 
avec toutes les normes de la discrétion et du 
tact -  sans même parler du pathos de la dis
tance. [ . . . ]  Nietzsche [lui-même] demeura 
un prophète timide qui ne fit qu’apercevoir 
par l ’entrebâillement de la porte les pertes 
de contrôle qu’il voyait venir.

Se mépriser pour se respecter
Quand on utilisait les mots « après Nietzsche » 
pour situer sa date de naissance, comme le 
faisait Cioran, on était condamné à aller plus 
loin. Le jeune Roumain ne suivait pas seule
ment le conseil de Nietzsche en se plaçant à 
la tête de l ’ordre de la Sainte Folle Témérité 
(avec d ’autres spécialistes de l ’auto-mise à nu, 
comme Michel Leiris) : il mettait aussi en 
œuvre le programme consistant à fonder la 
dernière possibilité de respect de soi sur le 
mépris de soi-même.
S’il pouvait le faire, 
c’est qu’en dépit du 
caractère inhabituel 
de son projet, il avait 
l ’esprit du temps der
rière lui. Le virage 
historique qui menait à l ’explicitation du 
latent l ’entraîna dans son sillage et le poussa 
à coucher sur le papier des choses devant 
lesquelles n ’importe quel auteur aurait reculé 
ne fût-ce que quelques années plus tôt. Dans 
ce virage, le « mot honnête sur soi-même » 
que Nietzsche avait à la fois postulé et

( 1 ) Par-delà le bien et 
le m al, dans Œuvres 
complètes, F. Nietzsche, 
tome VII, trad, de 
l’allemand par C. Heim, 
I. Hildenbrand, J. 
Gratien, éd. Gallimard, 
1971, p. 78.
|2| La Généalogie de 
la  m orale, troisième 
traité, « Que signifient 
les idéaux ascétiques ? », 
Œuvres complètes, 
op. c it., p. 327.
(3 Ì Cahiers 1957-1972, 
Cioran, éd. Gallimard, 
1997, p. 14.
(4) Cité d ’après 
Bernd Mattheus, 
Cioran. P orträ t eines 
rad ika len  Skeptikers, 
Berlin, éd. Matthes
& Seitz, 2007, p. 234.
(5) Cafard. O rig ina l
tonaufnahm en 1974- 
1990, Thomas Knoefel 
et Klaus Sander (éd.), 
avec une postface
de Peter Sloterdijk (CD 
audio), Cologne, 1998. 
16) Cité dans 
Bernd Mattheus, 
op. cit., p. 130.
(7) Précis de 
décomposition, Cioran, 
éd. Gallimard,
«Tel», 1988, p. 234.

Il a été le premier à venir 
à la rampe pour déclarer : 
il me manque tout -  et pour 
la même raison, tout est de 
trop pour moi.
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pratiquement exclu, atteignait à une énergie 
offensive sans précédent. La sincérité devient 
un mode d ’écriture de l ’absence de ménage
ments envers soi-même. Désormais on ne 
peut devenir autobiographe sans être auto
pathographe -  c’est-à-dire sans rendre public 
son dossier de maladie. Est sincère celui qui 
admet ce qui lui manque. Cioran a été le pre
mier à venir à la rampe pour 
déclarer : il me manque tout 
-  et pour la même raison, 
tout est de trop pour moi.
[ .. .  ] Du temps où il était étu
diant, Cioran avait mené des 
expériences avec les affir
mations révo lutionnaires 
courantes à cette époque, et 
s’était promené dans l ’atmo
sphère de l ’extrémisme de 
droite roumain. Il prit goût 
au mysticisme de la mobilisa
tion générale, à la mode à 
cette époque, et à l ’activisme 
vital que l ’on vantait comme 
un remède au scepticisme et 
à une vie intérieure en posi
tion de décrochage. Tout cela 
invitait à chercher le salut dans le fantasme 
de la « Nation » -  un lointain parent du 
spectre qui rôde aujourd’hui sous le nom de 
« retour de la religion ».
Cioran n ’est pas resté longtemps sur cette 
position -  pour autant que c’en était une. 
Avec le temps, l ’écœurement croissant que 
lu i inspiraient ses excursions hystériques 
dans la positivité lu i rendit sa clairvoyance. 
Lorsqu’il vint s’installer à Paris, en 1937, pour 
y vivre en ermite pendant près de soixante 
ans, il n’était certes pas encore totalement 
guéri par la tentation de participer à la grande 
histoire, mais il s’éloignait de plus en plus 
des exaltations de sa jeunesse. L’humeur 
agressive et dépressive qui l ’avait' marqué 
depuis le début devait désormais s’exprimer 
sous d ’autres formes. C’est seulement au 
cours de cette phase qu’il parvint à prendre 
pied dans le genre du « mot honnête sur 
soi ». «Je me suis fourvoyé dans les Lettres 
par l ’impossibilité de tuer ou de me tuer. 
Seule cette lâcheté a fait de moi un écri
vain 13). » Il ne reprendrait jamais plus le lan
gage de l ’engagement dont il s’était emparé 
et qu’il avait exacerbé avec le talent de l ’im i
tateur pubère. L’admiration aveugle qu’il 
avait nourrie dans ses jeunes années pour 
l ’Allemagne et son renouveau brutal, l ’aban
donna elle aussi avec le temps. « Si je suis 
guéri d ’une maladie, c’est bien de celle- 
là |4). » Le mot honnête sur sa propre mala
die comprend pour lui l ’aveu d ’avoir voulu 
se soigner avec des moyens inappropriés. 
Guéri une fois pour toutes, il se consacra à la
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tâche consistant à inventer l ’écrivain Cioran, 
qui devait fonder une nouvelle entreprise 
avec le capital psychopathique qu ’il avait 
découvert en lui dans sa jeunesse. Le person
nage qu’il s’inventa à l’époque aurait aussi pu 
être une figure imaginée par Hugo Bail, le 
cofondateur du dadaïsme zurichois : elle 
représente un « homme bousculé », le saint

des variétés, le clown triste qui transforme 
en revue à numéros le désespoir et le refus 
de devenir quelque chose.
« L’œuvre » de Cioran permet d’observer avec 
la plus grande prégnance possible les princi
paux aspects du grand visage de la modernité, 
la sécularisation de l ’ascèse et l ’informalisa
tion de la spiritualité. Chez lui, contrairement 
à ce qui se passe pour les mandarins de Paris, 
l ’existentialisme ne s’exprime pas dans un 
existentialisme engagé de la résistance, mais 
dans une série sans fin d ’actes de dégage
ment. L’œuvre de cet existentialiste du refus 
tient en une succession de lettres de rejet des 
tentations de s’impliquer et d’adopter une po
sition. Son paradoxe central se cristallise ainsi 
de plus en plus clairement : la position de 
l ’homme sans position, le rôle de l’acteur sans 
rôle. Dès le premier de ses livres parisiens, le 
Précis de décomposition, en 1949, Cioran at
teignit dans son travail de styliste le niveau 
des maîtres -  Paul Celan le traduisit en alle
mand en 1953 sous le titre Lehre vom Zerfall. 
Il aurait certainement absorbé, avec des consé
quences durables, l ’esprit de l ’époque du 
« sans », quand on voulait marcher « sans 
béquilles », « sans Dieu », « sans maître », mais 
les béquilles qu’il veut briser sont celles de 
l ’identité, de l ’appartenance, de la cohésion 
logique. Il n’était convaincu que de son prin
cipe : il importe de n ’être convaincu de rien. 
De livre en livre, il poursuit son exercice 
d ’acrobatie existentialiste au sol, dont la proxi
mité avec les figures artistiques de Kafka saute 
aux yeux. Son numéro était établi depuis le

début : c’est celui du marginal à gueule de 
bois qui se fraie un chemin non seulement 
dans la ville, mais aussi dans l ’univers : un 
sans-abri, un sans-papiers, un sans-gêne. Ce 
n ’est pas pour rien que le recueil le plus im
pressionnant de ses propos autobiogra
phiques en langue allemande porte le titre de 
Cafard (5). En tant que parasite pratiquant, 

Cioran renouait avec le sens 
grec du mot : parasitos, celui 
qui vient s’asseoir à la table 
déjà mise, le nom que don
naient les Athéniens aux convi
ves que l ’on invitait pour qu’ils 
contribuent au divertissement 
de l ’assemblée. L’émigrant 
roumain à Paris n ’eut pas de 
mal à satisfaire ce genre d ’at- 

LÜ tentes. Il constatait, dans une 
I  lettre à ses parents : « Si j ’avais 
a  été de nature silencieuse, je 
I serais déjà mort de faim de- 
5 puis longtemps |6). »Ailleurs : 
i  « Toutes nos hum iliations 
"  viennent de ce que nous ne 

pouvons pas nous résoudre à 
mourir de faim (7). » [ . . . ]

On peut par conséquent affirmer que Cioran 
a été le premier à réaliser ce que Nietzsche 
avait voulu démasquer comme si cela avait 
toujours existé : une philosophie du pur res
sentiment. Et si une philosophie de ce type 
n ’avait été possible qu’après Nietzsche et 
sous son impulsion ? En elle, l ’existentialisme 
de l ’obstina tion  d ’o rig ine  allemande 
-  contournant l ’existentialisme de la résis
tance, d ’obédience française, que Cioran 
considérait comme une mode et méprisait -  
se transforme en un existentialisme de l ’in
curabilité, doté d’une teinte crypto-roumaine 
et dacico-bogomiliste, pour ne s’arrêter qu’à 
la frontière de l ’inexistentialisme asiatique. À 
toutes les époques de sa vie, Cioran joue, sur 
le mode de la vanitas européenne, le senti
ment d ’une irréalité globale ; pourtant il ne 
parvient pas à se décider à suivre le boud
dhisme lorsque celui-ci abandonne la thèse 
de la réalité en tant que telle et, faisant un 
avec elle, la thèse de Dieu. [ . . .  ]

Plus inutilisable qu’un saint
En contribuant à la découverte du fait que 
même le laisser-aller est capable de faire art 
si la volonté de pouvoir s’y ajoute, y compris 
avec l ’obligation de s’entraîner, Cioran a aidé 
l ’ordre de la Sainte Folle Témérité à se trou
ver une règle -  elle est conservée dans le 
livre des exercices étranges dont je veux 
montrer que, en tant qu’agrégat d ’ascèses 
non déclarées, il est la véritable chatge de la 
« culture » moderne, un livre qui fait éclater 
n ’importe quelle reliure. Le livre qui a >

b .  30. —  l ’A rt*, I ,  JL V .

ALa carte detudiant de Cioran, alors inscrit à La Sorbonne.
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>  fondé sa réputation -  Précis de décom
position -  montre dans quelle mesure Cioran 
était conscient.de son rôle dans la transposi
tion de l’habitus spirituel en désaccord pro
fane, et de son exploitation littéraire. À l ’ori
gine, ce recueil d ’aphorismes devait porter le 
titre d’« Exercices négatifs » -  ce qui pouvait 
aussi bien signifier exercices de négation 
qu’anti-exercices. Ce que présentait Cioran 
n ’était rien de moins qu’une règle qui devait 
mener ses adeptes sur la voie de l ’inutilisabi- 
lité pour le monde du rendement. S’il existait 
un objectif à cette voie, il s’intitulerait : « Être 
plus inutilisable qu’un saint... »
La tendance de la nouvelle règle est anti
stoïque. Alors que le sage stoïque fait tout afin 
d ’être en forme pour l ’univers, [ . . . ]  l ’ascète 
cioranien doit repousser la thèse du cosmos 
en tant que telle. Sa propre existence doit 
attester de l ’échec de la création. Même la 
transformation du cosmos en création n ’est 
acceptée par Cioran que dans la mesure où 
Dieu entre ici en jeu comme l ’instigateur 
d ’une panne totale, instigateur que l ’on peut 
mettre en accusation. Pour un instant, Cioran 
frôle la preuve morale de Dieu chez Kant, 
quoique sous des auspices différents. L’exis
tence de Dieu doit être postulée avec néces
sité, car Dieu doit s’excuser pour le monde. 
Le procédé que Cioran met au point pour ses 
anti-exercices repose sur l ’élévation de l ’oisi
veté au rang de forme d ’expression de la 
révolte existentielle. Ce qu’il appelle « oisi
veté » est en réalité une dérive organisée 
volontairement, et qu’aucune espèce de

L’existence de Dieu doit 
être postulée, car Dieu doit 
s’excuser pour le monde.

travail structuré n’entrave, à travers les états 
d ’âme changeants du spectre maniaco- 
dépressif -  un procédé qui anticipe la magni
fication ultérieure de la dérive, l ’errance 
d ’une situation à l ’autre chez les situation- 
nistes des années 1950. La vie consciente dans 
la dérive équivaut à une amplification par 
l ’exercice de la sensation de la discontinuité, 
amplification à laquelle Cioran était prédis
posé par ce caractère lunatique qu’il a souvent 
mentionné. L’effet d ’amplification est en 
outre rehaussé de manière dogmatique par la 
thèse agressive selon laquelle la continuité est 
une « idée démente » -  il aurait peut-être suffi 
de la qualifier de construction artificielle. Exis
ter signifie désormais : se sentir mal dans des 
points d ’actualité toujours nouveaux.
Au ponctualisme de l’observation de Cioran 
par soi-même, qui oscille entre des moments 
de contraction et de diffusion, correspondent 
la forme littéraire de l ’aphorisme et le genre 
du recueil d ’aphorismes. L’auteur développe 
précocement une grille relativement simple 
et stable de six ou huit thèmes à l ’aide des
quels il passe au peigne fin ses états dans la 
dérive pour arriver à chaque fois, depuis un 
point d ’expérience, à un nœud thématique 
qui lui corresponde. Avec le temps, les thèmes 
-  comme les personnalités partielles ou les 
rédactions qui travaillent en parallèle

-  constituent une vie spécifique sur la base 
de laquelle ils se développent en s’autopro- 
longeant, sans avoir toujours à attendre le pré
texte dans le vécu. L’« auteur » Cioran n ’est 
que le rédacteur qui soumet à un travail édi
torial les produits de son bureau d ’écriture 
pathologique. Il assemble en forme de livres 
ce que ses collaborateurs intérieurs fournis
sent par routine : c’est eux qui, au cours de 
réunions irrégulières, présentent le matériau
-  aphorismes issus du service du blasphème, 
remarques provenant du studio de misan
thropie, taquineries sorties de la section des 
pertes d ’illusion, proclamations venues du 
bureau de presse du cirque des solitaires, thè
ses fournies par l ’agence des impostures sur 
l’abîme et poisons livrés par la rédaction char
gée du rabaissement de la littérature contem
poraine. Seule la formulation de la pensée du 
suicide demeure toujours pour Cioran l ’affaire 
de la rédaction en chef, cette pensée recelant 
l ’exercice dont dépendent toutes les autres 
séries de répétitions -  elle seule permet, de 
crise en crise, le rétablissement du sentiment 
indispensable de vivre souverainement dans 
la misère. D ’ailleurs, les responsables des 
thèmes principaux savent ce qui, dans chaque 
cas, provient des rédactions voisines, si bien 
qu’ils se citent de plus en plus les uns les 
autres et se rapprochent. L« auteur » Cioran 
ne fait qu’inventer des titres de livres conte
nant une allusion à leur genre -  syllogismes, 
malédictions, paroles d ’outre-tombe, aveux, 
vie des saints, fils directeurs de l ’échec, ainsi 
que les intertitres qui obéissent à une logique

Le penseur de loin l ire
« Rembrandt m ’a appris que 
le monde naît de l ’ombre. »

Cioran

«  om bien de nu its  
I  blanches cache votre 

passé n o c tu rn e  ? 
-  C’est ainsi que nous devrions 
aborder tout penseur. » Cioran, 
dans Précis de décomposition, 
clame une idée qui lui est chère : 
les veilles fondent la légitimité de 
la pensée. Toute sa vie, il restera 
fidèle à cette valorisation du 
savoir nocturne. Un refuge pour 
ce penseur crépusculaire ? Ce 
serait oublier son sens du para
doxe. Chez cet arpenteur des 
marges, la veille est traversée, 
entre révélation et supplice.

Autour, des thèmes satellites 
errent en spectres tels des héros 
shakespeariens : la solitude, la 
folie, l ’absurde, l ’aimantation du 
vide et l ’inanité de l ’action.

Dissolvant nocturne
Cioran naît en Transylvanie. Cet 
« au-delà des forêts » laisse le sou
venir d ’un paradis. L’année 1921 
en marque l ’éviction. Départ 
pour Sibiu, profonde « crise de 
désespoir». S’ouvre alors le 
gouffre des nuits : « C’est au cours 
de ces deux ou trois terribles 
années d ’insomnies que j ’ai été 
contaminé par la négation (D. » 
Sa « promenade des insomnies » 
suit le tracé des remparts de l’an
cienne ville médiévale. Règne du

soliloque et reflet des cercles -  la 
circularité des murailles renvoie 
à celle de l ’obsession. Échos 
étranges, redoublés par l ’archi
tecture des toits à Sibiu, aux 
lu ca rn es -pa up iè re s , ochii 
oraşului, « les yeux de la ville ». 
La nuit n ’est pas sans lumière, 
puisqu’elle apporte l ’extrême 
lucidité. Mais cette lucidité, à 
rebours de l ’évidence, est venin 
nocturne qui mine les assises du 
jour : « Il y a des yeux qui ne 
pourront plus rien apprendre du 
soleil, et des âmes malades de 
nuits dont elles ne guériront 
jamais (2). » Chez Cioran, la nuit 
est expérience fondatrice. Non 
pas une nuit réparatrice, assimi
lable au sommeil des illusions,

mais l’insomnie qu’il nomme bel
lement « la nuit non oublieuse » : 
« Les nuits où nous avons dormi 
sont comme si elles n ’avaient 
jamais été. Restent seules dans 
notre mémoire celles où nous 
n ’avons pas fermé l ’œil : nuit 
veut dire nuit blanche (3). » Là est 
le venin, dans cet infini nocturne 
où se joue le rapport au temps, 
qui fait surgir « le non-sens du 
devenir 14] ». L’insomnie fissure 
l ’être. Elle mine l ’adhésion au 
monde et ruine la naïVeté. Si « le 
sommeil fait oublier le drame de 
la vie, ses complications, ses 
obsessions», « les insomnies 
engendrent, au contraire, le sen
timent de l ’agonie, une tristesse 
incurable, le désespoir». Faut-il 
dès lors diaboliser la nuit ? Ce 
serait oublier que, pour Cioran, 
le désespoir est gage de sincérité.
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analogue. Dans la pratique quotidienne, il est 
lui-même bien moins un homme qui écrit 
qu’un homme qui lit, et s’il a existé dans sa 
vie une activité qui, de loin, ressemblait à un 
travail régulier ou à un exercice formel, c’était 
bien la lecture et la relecture de livres, qui lui 
servaient de sources de consolation et de 
contradiction. Il a lu cinq fois, dans l ’original 
espagnol, la Vie de sainte Thérèse d ’Avila. Les 
nombreuses lectures sont intégrées dans le 
processus de ses propres anti-exercices et 
constituent, avec les souvenirs de ce que l’on 
a soi-même dit, un enchevêtrement d ’inter
actions à la puissance n. [ . . .  ]

Prophylaxie efficace
L’histoire des effets qu’ont produits les livres 
de Cioran montre qu’il a été reconnu immé
diatement par ses lecteurs comme un maître 
d ’exercice paradoxal. [ . . .  ] Alors que l ’entraî
neur ordinaire est celui « qui veut que je 
veuille », l ’entraîneur spirituel fonctionne 
comme celui qui ne veut pas que je ne veuille 
pas -  qui me dissuade d ’abandonner. Pour le 
reste, je me contente de l ’allusion au fait que 
les livres de Cioran étaient, pour un nombre 
indéterminé de lecteurs, une prophylaxie 
efficace du suicide -  on dit que les entretiens 
avec lui produisaient le même effet. Ceux qui 
cherchaient conseil ont pu deviner de quelle 
manière il avait découvert la manière la plus 
saine d ’être incurable. Je lis l ’œuvre « d ’exer
cices négatifs » de Cioran comme une autre 
indication du fait que dans la production de 
la « civilisation élevée » (quoi que cela puisse

signifier), un ascétisme d ’arrière-plan, le plus 
souvent dissimulé, entre en jeu (Nietzsche le 
rend visible en rappelant l ’immense système 
de dressages rigides qui constitue la base de 
la superstructure de la morale, de l ’art et de 
toutes les « disciplines ») -  un ascétisme qui 
n ’arrive dans la première ligne de vision

plus frappants, appelés « traditions », se 
retrouvent dans la situation de l ’artiste de la 
faim kafkaïen : dès l ’instant où l ’on peut dire 
d ’eux que l ’intérêt [ . . . ]  pour une forme de 
vie diminue, on dégage ici et là le terrain sur 
lequel s’étaient dressées les parties visibles
de l’édifice. [ . . . ] □

Traduit de l'allemand par Olivier Mannoni

La nuit est, au sens chimique, 
révélateur, elle passe illusions et 
idoles à l ’acide. Et Cioran d ’insis
ter sur son pouvoir paradoxal : 
« On ne voit dans la nuit qu’au 
prix de la vue (5).»

Clan des sans-sommeil
La nuit divise l ’humanité. L’in 
somnie alimente chez Cioran 
son « plaisir négatif et pervers du 
refus 16) ». Le veilleur tourne le 
dos à l’ordre du monde et rejoint 
la solitude, se désolidarise de la 
pensée commune. Versant intel
lectuel, la nu it sème le doute. 
Versant existentiel, elle inocule 
le désespoir. Mais, pour Cioran, 
adepte des « vérités de tempéra
ment », le désespoir est le doute 
du corps. L’homme peut-il sur
vivre à cette conscience exacer
bée ? Nulle surprise si l ’écrivain

parle de l’insomnie comme d ’un 
« héroïsme ». Car le voyage au 
bout de la nuit ouvre sur les Gor
gones du néant. S’il salue la 
suprématie de la pensée noc
turne -  « Il n’y a de pensées que 
dans la nuit (7) » - ,  il lui arrive de 
demander grâce : « Sauvez-moi 
des mondes nés de la haine, 
affranchissez-moi de l ’in fin ité  
noire sous laquelle mes deux 
agonisent. Allumez une lueur 
dans cette nuit et que se lèvent 
les étoiles perdues (8). »
Le noir est sans visage et compa
gnon de silence... Et Cioran le 
côtoie depuis longtemps. Un titre 
à valeur de manifeste retient l’at
tention, dans un article écrit à 
l ’âge de 20 ans : « Trop de 
clarté (9) ! » Cioran s’y insurge 
contre le primat rationaliste et 
jette les bases d ’une pensée

organique : « Le préjugé honteux 
selon lequel la lumière est indis
pensable à la connaissance doit 
être rejeté une fois pour toutes. 
Pourquoi refuser d ’admettre que 
les révélations de la nuit, exemptes 
de différences tranchées et d ’in
dividualisations catégoriques, 
sont beaucoup plus fécondes que 
celles du jour? La métaphysique 
authentique est le produit d ’une 
m éditation dans l ’obscurité, 
quand on n’est plus sûr de rien, 
quand on ne peut plus se raccro- 
cheràrien. »Ode à la nuit, défense 
de l ’obscur et rejet d ’une pensée 
systématique, gémellité avec le 
Baudelaire des Fleurs du mal : 
« Car je cherche le vide, et le noir, 
et le nu ! » Tel apparaît Cioran, 
sondant le sens en aveugle, « sca
phandrier du néant » à l’épreuve 
de la nuit. □  Ingrid Astier

ASibiu, la ville où Cioran 
découvrit l'insomnie.

( 11 « Les continents de l ’insomnie », 
entretien avec Gabriel Liiceanu, dans 
Itinéraires d'une vie : E. M. Cioran, 
Gabriel Liiceanu, éd. Michalon,
1995, p. 94.
(2) « Invocation à l ’insomnie »,
Précis de décomposition, dans 
Œuvres, E. M. Cioran,
éd. Gallimard, « Quarto », p. 726.
(3) De l'inconvénient d ’être né, 
dans Œuvres, op. c il, p. 1323.
(6) Sur les cimes du désespoir, 
traduit du roumain par André Vornic, 
dans Œuvres, op. cit., p. 102.
( 5) ie  Livre des leurres, traduit 
du roumain par Grazyna Klewek 
et Thomas Bazin, dans Œuvres, 
op. cit., p. 233.
(6) Entretien avec G. Liiceanu, 
op. cit., p. 129.
(7) Le Livre des leurres, 
op. cit., p. 222.
18ilbid., p. 187.
(9) Solitude et destin, E. M. Cioran, 
traduit du roumain par Alain Păruit, 
éd. Gallimard, p. 186.
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A quoi bon 
lire?
Grand lecteur, Cioran semblait ainsi démentir son 
pessimisme : s’il cherchait encore, il devait bien 
rester une ombre d’espoir. Mais il ne guettait pas des 
arguments salvateurs, plutôt des frères en fatalisme.
Par Nicolas Cavaillès

L

A lire

>  Le Vrai Classique 
du vide parfait,
Lie-tseu,
traduit du chinois par 
Benedykt Grynpas, 
éd. Gallimard-Unesco,
238 p.. 7.90 €.
>  Pensées,
Giacomo Leopardi, 
traduit de l'italien par 
Joël Gayraud, éd. Allia,
128 P..6.10C.
>  Les
Commencements 
et les Fins,
Léon Chestov, 
traduit du russe 
par Boris de Schloezer 
et Sylvie Luneau, 
éd. L'Âge d'Homme,
112 p„ 17 €.
t> Cioran malgré lui. 
Ecrire à l’encontre de 
soi, Nicolas Cavaillès, 
CNRS Éd., 398 p.. 29 €.

absurdité d ’une vie passée à arpenter des 
bibliothèques en quête de nouvelles expres
sions de vieilles vérités outrepasse sans 
doute celle de leur proclamation lancinante, 
tour à tour explosive et nuancée, toujours 
plus déçue, distante et ciselée. Enfant du 
pessimisme germanique fin de siècle de 
Schopenhauer et de sa suite (Cioran suivit 
les cours de Nicolai Hartmann à Berlin, 
entre 1933 et 1935), disciple enthousiaste 
des prophètes de la décadence qu ’un 
Nietzsche voulait vaincre, l’écrivain prit soin 
par la suite, en France, de placer entre guille
mets ce mot qu’on lançait autrefois comme 
une insulte : « pessimiste » égalait « salaud ». 
11 connut néanmoins toutes les hypostases 
que les rares aristarques du pessimisme ont 
inventoriées : pessimismes spéculatif ou 
spontané (James Sully, 1877), culturel, méta
physique ou existentiel 0. F. Dienstag, 2006), 
ou encore pessimisme hexaédrique (Georges 
Palante, 1914) dont nous épargnons au lec
teur le détail pour mieux nous en inspirer 
dans la phrase suivante. Ainsi, au pessimisme 
névropathique et nihiliste de la jeunesse de 
Cioran, procédant et d ’un drame existentiel 
personnel et d ’une réflexion anthropo
logique sur l ’histoire et sur son « sens tra
gique », se substitua un pessimisme de la 
maturité, non moins fataliste (à la roumaine), 
fru it d ’une misanthropie épanouie (celle 
d ’un Chamfort, d ’un Swift), conforté dans 
ses noires vues sur l ’histoire (par Valéry, par 
Machiavel), et attisé par une attention accrue 
envers les sagesses orientales, voire envers la 
science et ses dernières leçons : « Ayant 
ouvert une anthologie de textes religieux, je 
tombe d ’emblée sur ce mot du Bouddha : 
‘Aucun objet ne vaut qu’on le désire.” -  J’ai 
fermé aussitôt le livre, car, après, que lire 
encore ?» ; « Le jour où je lus que dans cinq 
cent mille ans l’Angleterre sera complètement

recouverte d ’eau, je me mis au 
lit en signe d ’abdication et de 
deuil. » Quel démon Cioran satis
faisait-il, lecteur insatiable, par 
cette résistance pugnace au scep
ticisme auquel il s’astreignait par 
ailleurs ? « Le pessimisme -  cette 
cruauté des vaincus qui ne sau
raient pardonner à la vie d ’avoir 
trompé leur attente. »
Aussi bien les heures solitaires et 
mélancoliques passées à traverser les 
œuvres des autres pouvaient-elles 
entraîner l'écriture, hommage tacite à 
la lecture et prolongement cathartique 
de sa soif de désillusion. Tout est douteux, 
tout est insupportable, mais d ’une manière 
telle qu’il faut savoir gré à ceux qui en purent 
exprimer la complexité, si stériles que soient 
toujours cette complexité révélée et ses 
diverses expressions. Il n ’y a pas de cénacle 
des pessimistes, mais parfois des correspon
dances, des instants de reconnaissance, des 
signaux partagés que s’adressent certains 
esprits sans savoir à qui, depuis leur obscur 
isolement. Le penseur, le poète, quel que 
soit son nom, reste en marge, hagard, perdu, 
seul, exclu d ’une société nuisible aux chemi
nements vers l ’essentiel.

Curiosité née de l’intranquillité
Flâneur curieux de la manière dont chaque 
personne endure son lot, Cioran fréquenta 
souvent les tribunaux et les asiles de fous (à 
Sibiu, à Bucarest, à Berlin, à Sainte-Anne), 
soit les théâtres les plus cruels de la vie 
moderne ; lors de ses premières années à 
Paris, années d ’extrême solitude, errant sur 
les boulevards du Quartier latin, il lu i arrivait 
d ’interroger les passants, de préférence les 
paumés et les mendiants, simplement pour 
les connaître, pour les écouter parler, pour
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savoir comment ils (n ’)arrivaient (pas) à 
(survivre. C’est une semblable curiosité, née 
de l ’intranquillité, qui le conduisit à épuiser 
les bibliothèques, pour quelques-unes de ces 
correspondances rares, fugitives, réticentes, 
à partir de quoi des cervelles plus beso
gneuses ou moins confuses seraient tentées 
de reconstituer une tradition de ceux qui 
n ’en ont pas. Dans son dernier livre, Az^mx 
e? anathèmes, comme dans les précédents, 
Cioran consigne plusieurs de ces rencontres 
avec des frères inconnus, dont un mot aura 
suffi à les attacher à lui. Il exhume : « “Dieu 
n ’a rien créé qui lui soit plus odieux que ce 
monde et, du jour où il l ’a créé, il ne l ’a plus 
regardé, tant il le hait.” Le mystique musul
man qui a écrit cela, je ne sais qui il était, 
j ’ignorerai toujours le nom de cet ami. » Qu’il 
cite ici une lettre de l ’ascète al-Hassan al- 
Basrî au calife Omar II, datant du vrae siècle, 
importe et n’importe pas. Plus loin : « Selon 
un Chinois, une seule heure de bonheur est 
tout ce qu’un centenaire pourrait avouer 
après avoir bien réfléchi aux vicissitudes de 
son existence. [ . . .  ] Puisque tout le monde 
exagère, pourquoi les sages feraient-ils 
exception? » Yang Tchou, le Chinois en

« Selon un Chinois, une seule heure 
de bonheur est tout ce qu’un centenaire 
pourrait avouer après avoir bien réfléchi 
aux vicissitudes de son existence. »

Aveux et anathèmes, Emit Cioran

question, vécut au cours du dernier m illé
naire av. J.-C., et doit à Lie-tseu (Le Vrai Clas
sique du vide parfait) d ’avoir été jusqu’ici 
privé d ’un suprême oubli qu’il considérait 
sans émotion. À son instar, le Grec Hégésias 
trouvait la vie et la mort « également dési
rables » ; à son instar, Hégésias trouve en Cio
ran un nouvel écho : « “La vie ne semble un 
bien qu’à l’insensé” , se plaisait à dire, il y a 
vingt-trois siècles, Hégésias, philosophe Cyré
naïque, dont il ne reste à peu près que ce 
propos... S’il y a une œuvre qu’on aimerait 
réinventer, c’est bien la sienne » (De l ’incon
vénient d’être né). Hégésias le « Pisithanate » 
(celui qui conseille la m ort) ne nous est 
connu que par dix lignes de Diogène Laërce 
(et par la vague de suicides que sa philoso
phie aurait engendrée, au point d ’être inter
dite par Ptolémée II) ; quelques fragments 
suffisent, à ceux qui ne cherchent ni gloriole

ni transcendance, mais seulement « quelque 
chose qui puisse se murmurer à l ’oreille d’un 
ivrogne ou d ’un mourant ». Comme le vou
lait Chestov, l’essence des livres comme des 
regards que l’on croise se donne en un ins
tant pour toute éternité éventuelle, et ne 
s’explique ni ne s’argumente. De son lien à 
un autre honnête homme que sa malheu
reuse lucidité quant à la médiocrité humaine 
fit qualifier de pessimiste, Leopardi, Cioran 
écrit : « Ce sont moins les auteurs que nous 
avons beaucoup lus qui comptent pour nous 
que ceux auxquels nous n ’avons pas cessé de 
penser, qu i ont été présents dans nos 
moments essentiels et qui, par leur martyre, 
nous ont aidés à supporter le nôtre. »

Faux-fuyants de l’érudition
Ainsi, malgré la pose oisive qu’il prit souvent, 
malgré la lassitude qui le rongea toujours, ce 
n ’est pas sans zèle que Cioran s’adonna à la 
lecture. L’illim itation de cette curiosité mor
bide et subjective, de cette recherche obses
sionnelle des arrêts les plus sombres -  les 
plus justes -  de tous les temps et de tous les 
lieux, ne manqua pas de lui valoir le reproche 
de superficialité ou de dilettantisme, par 
exemple sous la plume possessive et médi
sante d ’Étiemble dans sa préface aux Philo
sophes taoïstes en Pléiade (1980). Cioran 
avait pris les devants, qui écrivit en 1952 : 
« C’est porter atteinte à une idée que de l ’ap
profondir : c’est lui ôter le charme, voire la 
v ie ... » Réfractaire aux faux-fuyants ronron
nants de ceux qui préfèrent l ’histoire des 

problèmes aux pro
blèmes eux-mêmes, 
ou bien l ’étude des 
soutras à la pratique 
du zazen, Cioran les 
renvoie à la légèreté 
que masque leur 

érudition : « Seuls les esprits superficiels 
abordent une idée avec délicatesse. » I l ne 
s’agit pas, en lisant, de se divertir ni de se 
fomenter une culture, mais bien de glaner 
quelque nouvel élément susceptible de nous 
conforter dans notre effort de lucidité et de 
scepticisme, double effort d ’hostilité au 
monde tel qu’on le vit et au moi tel qu’on le 
subit -  autant d ’illusions, autant de travestis
sements du pire. Quand bien même on n ’y 
croirait plus guère, il faut y retourner, ne pas 
être un « pessimiste sans ivresses », et culti
ver la perception de la vacuité générale sans 
élever cette perception au-dessus de son 
objet : « L’homme replié sur son inutilité n’en 
est plus au désir d ’avoir une vie [ . . . ]  il ne 
s’encombre plus d ’un soi-même idéal » (Pré
cis de décomposition). C’est dans la mesure 
où ils nous y aident que les livres, même ceux 
des philosophes, enrayent leur inanité. □
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Triste avec 
méthode
Cafard, désespoir, ennui, amertume, 
ou encore le dor, sorte de saudade 
roumaine... L'écrivain a expérimenté 
tous les degrés de la mélancolie, 
indissociable de la pensée.
Par Constantin Zaharia

D
érivé du latin dolus, le dor roumain peut être 
traduit en français par « nostalgie ». Le mot 
est pourtant chargé de sens difficiles à trans
poser dans une autre langue. En roumain, 
l’expression mi-edorde... signifie le manque 
provoqué en général par l ’absence d ’un être 
cher et le désir de le revoir. Il peut exprimer 
l ’amour ou l’amitié. Sinon, l’usage est peu fré
quent dans d ’autres contextes, surtout dans 
le m ilieu citadin, car le dor relève d ’une 
esthétique et d ’une expérience créatrice qui 
sont celles de la culture populaire, essentiel
lement rurale. Pendant des siècles, la sensibi
lité paysanne s’est manifestée à travers la 
poésie et la chanson, notamment la doïna, 
proche d ’une tonalité élégiaque, où le dor 
trouve entièrement sa place.

À lire de Cioran

>  Cahiers 1957-1972,
éd. Gallimard,
998 p.. 38 €.
>  Exercices négatifs. 
En marge du Précis 
de décomposition,
éd. Gallimard,
« Les Inédits de Ooucet », 
228 p.. 17.50 €.
>  Œuvres,
éd. Gallimard, « Quarto »,
1 820 p.,33 €.

Déracinement métaphysique
Le dor est donc plus ambigu que la nos
talgie : il est tourné aussi bien vers le passé 
que vers l ’avenir ; le regret de l ’impossible 
retour in ilio tempore n ’est pas obligatoire. 
C’est un désir mêlé de souffrance, une aspi
ration qui ne connaîtra pas d ’accomplis
sement, car celui qui l ’éprouve se situe dans 
une indétermination dont il ne connaît pas 
les possibilités de réalisation. Il ne peut que 
les pressentir, mais il n ’en exige pas la mani
festation. L’objet du dor est fondamentale
ment indéfinissable. Vivre ce qu’on souhaite 
advenir comme une douce souffrance est 
plus im portant que de voir ses souhaits

« J’abhorre toute idée indifférente : 
je ne suis pas toujours triste, donc je ne 
pense pas toujours. » Cahiers 1957- 1972, Emit Cioran

accomplis, car la qualité de cette langueur est 
supérieure à ce qu’on peut obtenir par la 
satisfaction de ses désirs.
Cioran emploie rarement le mot roumain 
dor, sauf pour se livrer à une sorte d ’exercice 
de ce qu’il appelle « l’appréhension de l ’es
sence des peuples par leur façon de partici
per au vague » (Œuvres, p. 607). Son analyse 
contient une critique implicite de l ’espace 
roumain. I l considère le mot comme l ’ex
pression du déracinement métaphysique : 
« Le dor, c’est justement se sentir éternelle
ment lo in de chez soi. » C’est un délaisse
ment au profit d ’une indétermination qui

AVers 1950.

111 L’Homme de génie 
et la  m élancolie, 
Aristote, traduit par 
Jackie Pigeaud, 
éd. Petite Bibliothèque 
Rivages, 1988.
(2) Sur le rire  et 
la  fo lie , Hippocrate, 
traduit par 
Yves Hersant, éd. 
Rivages poche, 1989.
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acquiert des dimensions plus générales 
encore, car on arrive à n ’être plus de nulle 
part : « On dirait que l’âme ne se sent point 
consubstantielle au monde. Alors elle rêve 
tout ce qu’elle a perdu. C’est la négation du 
courage tragique, de l ’abandon dans le com
bat. » De toutes les utopies du cœur, la plus 
étrange est celle du dor, qui évoque « un uni
vers natal, où on se repose de soi-même, un 
univers-oreiller cosmique de toutes nos fa
tigues » (Exercicesnégatifs, p. 119). Compte 
tenu de l ’essence mélancolique du dor, il est 
étrange que Cioran n’y  fasse pas référence de 
manière plus explicite quand il affirme : «Je

suis un regret ambulant, et la nostalgie dé
vore mon sang et se dévore elle-même » (Ca
hiers, p. 72), tellement il en est poursuivi. Il 
lu i arrive même de nommer, dans ces situa
tions, son pays et son enfance...

« Éveil à l’atroce »
L’horizon affectif de la pensée de Cioran est 
la m élancolie. Une m u ltitu de  d ’ idées 
proches, qui sont autant de synonymes, font 
irruption dans ses écrits pour désigner des 
souffrances inouïes, qu ’aucune médecine 
n ’est capable d ’apaiser. I l subit tour à tour 
les affres de l ’ennui et du cafard, de l ’acédie

et de la paresse, de la haine et de la rancune, 
du désespoir et de l’angoisse, du remords et 
de la tristesse, et la liste des équivalents 
inventés pour la nommer est lo in d ’être 
épuisée. C’est une expérience d ’une richesse 
féconde, qui commence à l ’adolescence, 
lorsqu’il devient insomniaque. C’est la perte 
du sommeil qui entraîne 1’« éveil à l ’atroce » 
(C., p. 677) et la révélation de vérités insou
tenables qui conduisent au désespoir et légi
timent la distance à l ’égard des humains, de 
la civilisation, de Dieu.
Avant d ’être un état d ’esprit ou un tempéra
ment, la mélancolie est une hum eur 
(mélaina cholè signifie, en grec ancien, 
« bile noire »), un produit physiologique qui 
avait un rôle déterminant dans la médecine 
hippocratique, fondée sur un système à 
quatre humeurs (sang, bile jaune, humeur 
noire, pituite). Comment l ’humeur s’est-elle 
évadée du domaine médical?

Les vertus de la bile noire
Le Problème XXX, 1, attribué à Aristote (il, 
établit un lien étroit entre l ’humeur noire, 
responsable de tant de dommages selon Hip
pocrate, et l ’homme d ’exception, qu’il soit 
artiste, philosophe, homme politique ou 
héros. Le propos d ’Aristote n ’est pas médi
cal ; il ne s’attarde pas sur les détails nosolo
giques. Pour lui, c’est le caractère changeant 
de la bile noire qui va expliquer l ’éminence 
du mélancolique ; encore faut-il que celui-ci 
le soit par complexion naturelle, et non par 
excès survenu accidentellement. Ce rapport 
entre la mélancolie et l ’homme de génie, éta
bli par les péripatéticiens, sera repris dans les 
Lettres du pseudo-Hippocrate (2) et transmis 
par la tradition sous différentes formes. Pour
tant, c’est seulement à partir de la Renais
sance que la mélancolie est nécessairement 
associée au créateur. De Melencolia I  de 
Dürer aux langueurs romantiques, nom 
breux furent les déplacements qui en modi
fièrent le sens, sans le changer fondamenta
lement. Plus réceptive aux apports qu’aux 
métamorphoses spectaculaires, et surtout 
fidèle à sa transversalité, l ’idée de mélancolie 
est restée associée à la crainte et à la tristesse, 
comme le veut l ’aphorisme VI, 23 d ’Hippo
crate, et conjointement à l ’enthousiasme, 
voire à la violence sous ses formes les plus 
variées, comme le suggère le Problème 
d ’A ris to te  : véhémence, ressentiment, 
hargne ou fureur.
Lorsque Cioran évoque « l ’amertume des 
entrailles » (C , p. 214) ou « la logique du 
fiel » (Œ., p. 767), ou encore lorsqu’il men
tionne l ’inépuisable goutte de vinaigre dans 
son sang (CE., p. 1244), il se situe dans la tra
dition de l ’humorisme. Fidèle au mal secret 
qui le dévore, il est le premier à savoir >
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>  qu’il ne saura en triom pher que provi
soirement et que la bile noire, quoi qu’il 
fasse, sera toujours là pour l ’accompagner 
dans le désespoir, dans la tristesse ou le 
cafard logé dans son sang. « D ’où peut déri
ver cette tristesse inhumaine ? J’en vois la 
cause dans un double désastre : métaphy
sique et physiologique » (C., 357), explique- 
t-il en se réfugiant au lit et en se couvrant la 
tête pour oublier les assauts du « cafard cos
mique ». Le « désastre physiologique » n’est 
que l ’euphémisme par lequel Cioran affirme 
la nature en partie humorale de son inhu
maine tristesse.

Ce que ne peuvent savoir 
Kant ou Hegel
La mélancolie devient l ’arrière-plan où 
s’élabore un savoir que la philosophie n’est 
pas en mesure de saisir ni d ’en transmettre 
la portée. Cioran réagit à maintes reprises 
contre la tradition philosophique, pour en 
dénoncer la vanité et se positionner à 
contre-courant, comme il aime bien le faire 
en toutes circonstances. I l considère entre 
autres la pensée de Kant ou de Hegel avec 
l ’ironie de celui qui en sait plus sur la vie que 
tout autre philosophe. I l y oppose l ’effroi du 
troglodyte devant « le défilé des fléaux qui 
se déroulent sous ses yeux» (Œ., p. 1258), 
et surtout il dénonce l ’équanimité qui enlève 
à la connaissance le prestige d ’avoir souffert 
pour y être parvenu. Celui qui dès sa jeu
nesse se propose d ’« être tris te  avec 
m éthode» (Œ., p. 219) continuera d ’en 
éprouver l ’au torité  sans s’écarter pour 
autant des sources de la réflexion, ce qui ne 
l ’empêchera pas de proclamer tantôt qu’il 
est « un Mongol dévasté par la mélancolie » 
(C , p. 34), tantôt qu’il subit « des accès de 
mélancolie dont le Diable même serait 
jaloux» (C , p. 219).
Faut-il s’étonner que la nuance affective de 
tout ce que Cioran a écrit soit celle de la tris
tesse ? Qu’il n’ait jamais formulé une seule 
phrase pour exprimer la joie ou le bonheur ? 
La littérature des moralistes, que Cioran 
affectionne jusqu’à accepter qu’on la consi
dère comme son modèle, exprime souvent 
la déception, tonalité assez proche du tae- 
dium vitae que l ’auteur de Syllogismes de 
l'amertume pratiquait activement. Sauf que 
Cioran lu i accorde un rôle heuristique iné
dit : «J’abhorre toute idée indifférente : je ne 
suis pas toujours triste, donc je ne pense pas 
toujours » (C., p. 666). Il l ’écrit pour se dési
gner précisément comme « antiphilosophe » 
et pour dire également qu’il n ’y a pas de pen
sée en dehors de la tristesse, que tout ce que 
l ’esprit conçoit en est empreint, que l ’écri
ture elle-même n ’existerait en l ’absence de 
tout ce que la mélancolie lu i fait subir. D

« Disciple des
Hanté par la fièvre des mystiques, 
ces « perturbés de l’absolu »,
Cioran a puisé dans diverses traditions 
(ou hérésies) religieuses.
Par Simona Modreanu

« Celui qui ne pense pas à Dieu demeure étranger 
à lui-même. Car l ’unique voie de la connaissance de soi 

passe par Dieu, et l’Histoire universelle n’est qu’une 
description des formes qu’il a prises. »

(Des larmes et des saints)
A lire

O
n croit connaître de Cioran le penseur cré
pusculaire, le polémiste agressif, l ’aristocrate 
du doute ravageur, le jouisseur de la formule 
mordante et des pilules paradoxales, mais on 
connaît beaucoup moins le fond religieux, le 
poignant combat contre lui-même d’un mys
tique, certes inversé, contrarié, malmené, et 
cependant farouchement authentique.
De son père, prêtre à Răşinari, il a reçu l ’édu
cation orthodoxe, surajoutée au condensé 
traditionnel de coutumes, rites et supersti
tions ancestrales spécifique au milieu rural 
de l ’époque de son enfance. Ce qui, progres
sivement, dans l ’esprit du jeune homme 
cultivé, emballé, envieux de la destinée his
torique des peuples 
« majeurs », a plutôt 
joué un rô le  de 
repoussoir. Notam
ment à p a rtir des 
moments d ’extase, 
assez peu connus, 
traversés entre 1920 et 1927, aiguisés, sinon 
provoqués par une période de vulnérabilité 
extrême due à une insomnie prolongée. I l en 
parle à Sylvie Jaudeau : « En tous cas, j ’ai vécu 
des instants où on est emporté hors des appa
rences. Un saisissement immédiat vous prend 
sans aucune préparation. L’être se trouve 
plongé dans une plénitude extraordinaire, ou 
plutôt dans un vide triomphal. Ce fut une 
expérience capitale, la révélation directe de 
l ’inanité de tout. Ces quelques illuminations 
m ’ouvrirent à la connaissance du bonheur 
suprême dont parlent les mystiques (D. »
Si la méditation sur Dieu reste la seule véri
table obsession cioranienne, il est naturel 
que les mystiques tous azimuts l ’aient attiré. 
Tout d ’abord par esprit de fronde, car un 
mystique, quel que soit son terreau spirituel, 
est une figure inquiétante pour le système

>  La Fable mystique, 
xvie-xviiB siècle,
Michel de Certeau, 
éd. Gallimard, « Tel »,
414 p., 10,50 €.
> Les Gnoses 
dualistes d’Occident. 
Histoire et mythes, 
loan P. Couliano, 
éd. Plon.
328 p„ 1990 (épuisé).
>Le Bouddhisme. 
Enseignements, 
histoire, pratiques,
Peter Harvey, 
traduit de l'anglais 
par Sylvie Carteron, 
rééd. Points,
496 p., 11 €.

« [...] mon existence 
m’apparaît comme 
la dégradation et l’usure 
d’un psaume. »
De l’inconvénient d’être né, Emit Cioran

(1 \ Entretiens avec 
Sylvie Jaudeau. 
éd. José Corti, «En 
lisant en écrivant », 
1990, p. 13.
(2) Des larm es et des 
saints, dans Œuvres, 
Cioran, éd. Gallimard,
« Quarto »,
1995, p. 317.
(3) Le Livre des leurres, 
dans Œuvres,
op. cit., p. 268.
14) Ib id ., p. 240.
151 Lettres de Guerne 
à C ioran, 1955-1978, 
éd. Le Capucin,
2001, p. 163.
16) De l'inconvénien t 
d'être né, dans Œuvres, 
op. cit., p. 1280.
17) Vacillations,
Cioran,
éd. Fata Morgana, 1979.
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saints »
dogmatique officiel, qui ne preme pas ce 
type de relation totale et directe, mais un 
ersatz édulcoré de rituels vides de signifi
cation et de pratiques multiples qui rem
placent le plus souvent la foi vécue dans son 
essence ultime. Ensuite, ce sont une certaine 
volupté de la souffrance et les contradictions 
dans les propos et les conduites de ces « per
turbés de l ’absolu » qui interpellent Cioran. 
Cette forme étrange d ’aridité intérieure, cet 
« ennui en Dieu |2| », ce spleen consécutif à 
un trop-plein de divinité qu’on appelle \'ace
dia avait de quoi séduire un penseur atteint 
à son tour par la torpeur d ’une société spiri
tuellement aphone.

Dégoûts gnostiques
Le jeune Cioran subit donc cette fascination 
ambiguë -  mélange de curiosité, d ’admira
tion et de dérision -  pour le côté rebelle, pas
sionnel, déséquilibré des mystiques, allant 
jusqu’à revendiquer l ’honneur d’« être appelé 
disciple des saints (3) », partageant ce frisson 
d ’irréparable surtout avec l ’énigmatique Thé
rèse d ’Avila, « patronne de l ’Espagne et de 
moi-même (4) ». Cependant, s’il y a bien de la 
douleur dans cette voie de salut -  et le pen
seur reproche au christianisme d ’avoir sacra
lisé la souffrance - ,  il n’y a point de véritable 
tragédie, car l ’extase est une issue dont l ’ina- 
boutissement structurel de Cioran ne saurait 
s’accommoder. Sa recherche de l ’absolu, 
indiscutable, ne passe pas le seuil de la fusion 
avec l ’Un, elle se nourrit d ’elle-même, son 
sens réside dans la recherche en soi, d ’où la 
tentation d ’éviter en fin de compte ceux qui 
ont « trouvé », ceux qui ont réussi à mettre un 
terme à leur errance. Dans une lettre à son 
ami Armel Guerne (du 14 octobre 1964), 
contemporaine de la publication de La Chute 
dans le temps, Cioran esquisse un parallèle 
qu’il reprendra plus d ’une fois dans ses écrits, 
entre la marche et la prière : « Si j ’envie une 
existence, c’est celle de ce pèlerin russe dont 
je viens de relire les récits. Marcher et prier ! 
Je ne peux que marcher (5)... »
Il continue donc sa marche et s’éloigne du 
mysticisme viscéral, dépourvu de scrupules 
et de discrétion, pour trouver un éphémère 
refuge auprès des dialecticiens de la foi, d ’un 
côté, auprès des gnostiques, de l ’autre. Le 
besoin permanent d ’inquiétude métaphy
sique de Cioran rencontre la théologie apo- 
phatique, l ’impertinence spéculative et le 
culte du paradoxe de Maître Eckhart, par
ticu liè rem ent lorsque celui-ci exprime

l ’indétermination essentielle de l ’être et son 
désarroi devant la dérobade divine. Mais, 
dans l ’extase eckhartienne, le Créateur reste 
un absolu extérieur, une abstraction à 
laquelle Cioran préfère « la soledad en 
Dios » évoquée par saint Jean de la Croix, 
qui, au bout de sa « nuit obscure », entame 
un dialogue vivant avec Dieu, même si, pour 
s’installer dans l ’âme, I l doit la dévorer et la 
digérer auparavant...
La parenté spirituelle la plus saisissante est 
probablement celle avec la pensée gnostique, 
que Cioran fréquentera tout au long de sa 
vie, malgré ses nombreuses « trahisons » spi
rituelles, pensée qu ’il résume en fait, de 
manière fulgurante, dans les titres de ses 
principales œuvres (Tentation d'exister, La 
Chute dans le temps, Le Mauvais Démiurge, 
De l ’inconvénient d'être né). Procédant-tou- 
jours d ’une expérience extatique, privilégiant 
également cette vision des « yeux de l ’âme », 
comme le mysticisme, l ’hérésie gnostique 
incarne pour notre penseur une rébellion 
permanente et tragique, dont il assimile les 
thèmes, le ton et jusqu’à l ’espace de réfé
rence. Fondamentalement écorché, issu de 
cette conscience du manque, de l ’emmure- 
ment, à laquelle ses origines roumaines ne 
sont pas étrangères, Cioran partage avec les 
gnostiques le sentiment douloureux d ’inap
partenance à ce monde dégradé, création 
d ’un Mauvais Démiurge malhabile, et cette 
sensation d ’être prisonnier d ’un corps étran
ger, étroit et putrescible, cette infinie nostal
gie de l ’étincelle divine : « Depuis longtemps, 
depuis toujours, j ’ai conscience que l ’ici-bas 
n ’est pas ce qu’il me fallait et que je ne sau
rais m ’y faire ; c’est par là, et par-là unique
ment, que j ’ai acquis un rien d ’orgueil spiri
tuel, et que mon existence m ’apparaît comme 
la dégradation et l ’usure d ’un psaume 16). »

Sagesses orientales
A l ’instar des gnostiques, Cioran n ’arrive pas 
à se sentir délivré, et le terme naturel de tout 
cheminement mystique -  l ’anéantissement 
heureux en Dieu, moment et lieu de la 
renaissance tant attendue -  lu i échappera 
toujours. Le combat ne mène nulle part, il 
s’épuise dans la finalité interne de l ’acte de 
foi et le saut déterminant n ’est jamais accom
pli. Le flot eckhartien qui devrait couler de 
Lui en Moi et de Moi en Lui se bloque 
quelque part, et la révélation du « Tout est 
Rien » acquiert, chez Cioran, une dimension 
nihiliste. Dans la seconde moitié de sa vie,

ASon père Emilian, pope à Răşinari.

évoluant vers une sorte de résignation, il 
essaie d ’opposer à son pessimisme foncier la 
sagesse relativisante de l ’Orient. L’ouverture 
revigorante et suspensive de jugement que 
lui proposaient les grandes vérités de l’hin
douisme et du bouddhisme (le zen, en parti
culier), à savoir le jeu divin de la création, la 
conscience du monde chimérique, ou l ’in
congruité de la souffrance, entre autres, 
repose un peu Cioran de cette hantise du mal 
universel qui l ’avait poursuivi sans répit. 
Outre la relativisation du bien, qu’il a trouvée 
dans cette sagesse, c ’est surtout l ’idée 
féconde du « vide plein », du néant dépourvu 
de toute la charge négative que lui assignait 
l ’Occident, qui entraîne Cioran vers un sem
blant de sérénité et d ’apaisement. Comblé 
par une religion qui se dispense de divinité, 
de création première et de péché originel, le 
penseur convulsif s’approche de la délivrance 
et du désistement total du Moi, mais il bute 
contre un dernier rempart -  la lucidité vigi
lante, l ’entrave de la pensée qui se nourrit du 
doute. Et là, il n ’y a plus que le constat 
d ’échec : « “Ni ce monde, ni l’autre, ni le bon
heur ne sont pour l ’être abandonné au 
doute” . Cet endroit de la Gîtâ est mon arrêt 
de mort 171. » Il gardera donc jusqu’au bout 
le privilège maudit de l ’homme extérieur à 
l ’Un, condamné aux phénomènes fluctuants 
et transitoires, aspirant à l’absorption lumi
neuse et à la ruine de l ’illusion. □
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Les montagnes 
magiques
Durant ses exaltations de jeunesse, le futur piéton de Paris 
conspua le « primitivisme » de ses Carpates natales. Mais 
le souvenir de leurs paysages se révéla par la suite essentiel.
Par Eugène Van Itterbeek

À tire__________

>  Transfiguration 
de la Roumanie,
Cioran, traduit du roumain
par Alain Păruit,
éd. de L'Herne, 344p.,19€.
>  Solitude et destin, 
Cioran, traduit du roumain 
par Alain Păruit,
éd. Gallimard. « Arcades », 
430 p., 15 €.
>  Éloge du village 
roumain et autres 
textes, Cioran, textes 
traduits du roumain et 
rassemblés par Valerie 
Rusu, éd. de lAube,
270 p. lép.).
>  Approches 
critiques (Cahiers 
Emil Cioran), Eugène 
Van Itterbeek (dir.), 
vol. I à XI. éd. Editura 
Universităţii Lucian Blaga/ 
Les Sept Dormants, 10 € 
par volume (frais 
d'expédition non compris). 
E-mail : vanitterbeek. 
eugenel3yahoo.fr

a pensée de Cioran se comprend difficile
ment sans la présence de la montagne. 
Presque toute son œuvre roumaine a été 
écrite à la montagne, dans la cabane de 
famille, à Păltiniş-Şanta, à une altitude de plus 
de mille mètres. Dans les lettres à son frère 
Aurel, il ne cesse de se rappeler Şanta, dont 
il a gardé jusqu’à la fin de sa vie la nostalgie. 
D ’autre part c’est en ville que s’est formé son 
esprit, d ’abord à Sibiu, puis à Bucarest, à Ber
lin et à Munich, et enfin à Pans. Ainsi, on peut 
dire qu’il est à la fois un homme de la ville et 
un homme de la montagne. Ce qui reflète la 
situation du pays, encore jusqu’à nos jours : 
la ville représente la modernité, et le village 
la nature. Si la Roumanie a raté son entrée 
dans l ’histoire, selon Cioran, c’est à cause du 
primitivisme du monde rural. Dans un sens 
opposé, pour le poète Lucian Blaga, le village 
est un espace ouvert, « m ioritique », auto
suffisant, vécu comme centre du monde. 
Quant au primitivisme, un autre penseur, 
espagnol cette fois-ci, Ortega y Gasset, que 
Cioran avait lu dans les années 1930, a traité 
le sujet dans le cadre d ’une réflexion sur la 
société moderne, sans prendre, comme Cio
ran, une optique nationale : il s’agit de La 
rebelión de las masas (1930), citée dans 
Solitude et destin et dans Transfiguration de 
la Roumanie. Selon Ortega y Gasset, le « pri
m itif », c ’est le « barbare moderne », qu’il 
oppose à « l ’homme culte » d ’avant 1750, 
c’est « l ’homme-masse », « novissimo bàr
baro », « produit automatique de la c ivili
sation moderne », dont le principal trait est 
d ’ ignorer l ’h isto ire . Le nazisme et le

« J’ai eu dans les vallées des montagnes, 
dans leur solitude absolue et un peu 
mélancolique, l’entière révélation 
de la beauté, plus obsédante que celle des 
œuvres d’art [...]. » Solitude et destin, Emit Cioran

bolchevisme en sont l ’émanation. 
Ce primitivisme-là ne se confond 
pas avec celui de la nature : « La 
forêt est toujours primitive. » Dans 
Transfiguration de la Roumanie, 
Cioran s’est laissé aveugler par la 
barbarie nazie et bolchevique, 
mais dans Histoire et utopie 
(1957), il parlera de « cette horde 
de civilisés ».

Au niveau de Maglavit
Le village de Maglavit, situé dans la 
plaine danubienne, illustre cette 
problématique. Cioran y a consa
cré un article dans la revue Vremea 
(« Le Temps ») en 1935, à l ’époque où il venait 
de rentrer de Berlin et de Munich. Le village 
a été rendu célèbre par un berger à qui Dieu 
serait apparu. Aux yeux de Cioran, Maglavit 
incarne tout le primitivisme roumain : « La 
Roumanie est au niveau de Maglavit. » Or il 
couve l ’espoir qu’un jour, comme en Russie, 
« face à une Roumanie superficiellement 
lucide, souriante et passive, se dresse une 
Roumanie souterraine, abyssale et mena
çante, qui n ’est quelque chose que par ce 
qu’elle deviendra », et qu’elle mettra fin à la 
« perpétuation d ’un esprit tellurique et réac
tionnaire ». Dans Transfiguration de la Rou
manie, la thèse de Cioran est plus tranchante 
encore : « La Roumanie n ’a plus rien à at
tendre des villages car, après nous avoir 
conservés pendant mille ans, aujourd’hui ils 
nous paralysent » (p. 332).

ASibiu, en 1916,
La première cité que 
rallie Lejeune Emil 
lorsqu’il quitte son 
village de Răşinari.

>En haut à droite: 
avec ses proches
dans les Carpates.
Il rédige l'essentiel 
de ses écrits 
en roumain dans 
cette région.

>  En bas à droite :
à 15 ans, faisant 
du ski dans ses 
montagnes natales.

La racine de son esthétique
Est-ce que, par ce vœu révolutionnaire, Cio
ran, l ’homme de montagne, entre en contra
diction avec lui-même ? Est-ce qu’il renie 
Răşinari et les Carpates pour une grande 
Roumanie moderne, tout comme il a renié la 
langue roumaine pour le français ? Cioran fait
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une distinction de type hégélien 
entre la contemplation intérieure 
et extérieure ou subjective et 
objective. La contemplation inté
rieure renvoie à l ’être « souter
rain », tourmenté et angoissé, tan
dis que la contemplation extérieure 
appartient au domaine de la 
beauté, à distinguer de la beauté 
formelle. La vraie beauté, d ’après le jeune 
Cioran, est de nature organique, naturelle, 
c’est par elle qu’il acquiert le calme et la séré
nité. De là sa controverse sur la poésie de 
Valéry, sans commune mesure avec les effets 
psychiques et esthétiques que peut produire 
la montagne : «J’ai appris sur ces hauteurs à 
moins apprécier la beauté d ’une forme 
accomplie et d ’une consistance déterminée 
que celle dont la présence suggère l ’in fin i et 
vous dilate intérieurement à l ’extrême. » Et 
un peu plus loin : «J’ai eu dans les vallées des 
montagnes, dans leur solitude absolue et un 
peu mélancolique, l ’entière révélation de la 
beauté, plus obsédante que celle des œuvres 
d ’art [ . . . ]  » (Solitude et destin, p. 257). 
Même plus tard, dans la phase de De l'in
convénient d ’être né (1973), alors qu’il est

plongé en plein scepticisme, qu’il dénie à la 
vie sur terre toute raison d ’être, le spectacle 
de la nature continue de le combler : « Le 
spectacle de ces feuilles si empressées de 
tomber, j ’ai beau l ’observer depuis tant 
d ’automnes, je n ’en éprouve pas moins 
chaque fois une surprise où “le froid dans le 
dos” l ’emporterait de loin sans l ’irruption, au 
dernier moment, d ’une allégresse dont je 
n ’arrive pas à démêler l ’origine » (p. 239). 
Dans cette espèce de détachement mélanco
lique, presque mystique, Cioran a abandonné 
cet utopisme imprégné de modernisme qui 
l ’a conduit en 1936 à Transfiguration de la 
Roumanie. Cependant, il en a gardé le sen
timent de la beauté organique, de rêve, qui 
est à la racine de toute son esthétique, cou
pée alors de toute portée idéologique ou
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politique, privée de toute idée d ’action 
(« l ’inaction est divine », De l ’inconvénient 
d'être né, p. 222) et marquée d ’un profond 
dégoût de l ’homme : « L’homme est le cancer 
de la terre » (p. 199).

Retour au « simple d’esprit »
Comment expliquer chez Cioran cet aban
don du rêve d ’assurer à son pays un destin, 
un avenir moderne ? Il ne vit aucune possibi
lité de réalisation par un éventuel retour aux 
sources, comme ce fut le cas chez Lucian 
Blaga, et plus encore chez Miguel de Una
muno, qui, de son côté, cherchait à revitali
ser l ’Espagne par un retour à la grande tradi
tion mystique de son pays, préconisé dans Le 
Sentiment tragique de la vie (1913) et L’Ago
nie du christianisme (Paris, 1924). Cioran 
avait lu Unamuno et songeait dans ses 
propres réflexions au rôle historique et à la 
grandeur passée de l ’Espagne. Mais, malgré 
son attrait pour ce pays, il ne partageait pas 
l ’antimodernisme du penseur espagnol et 
p r it  ses distances à l ’égard du don
quichottisme de celui-ci. Il ne crut pas non 
plus à la résurrection de l ’Espagne ni à la 
force du « moi » qu’Unamuno exaltait. 
Cioran se séparait aussi de l ’idée du 
surhomme de Nietzsche et se tournait de 
plus en plus vers le modèle diogénique de 
penseur, désillusionné, se détournant de 
l ’homme d ’action dont H itler fut le mons
trueux exemple, opposant à ces figures le 
mendiant, le berger, le « simple d ’esprit », le 
« raté », abandonnant la « marche sans but », 
préférant la position couchée, horizontale, 
comme celle de Molloy chez Samuel Beckett, 
à celle de l ’homme dressé, vertical, de 
l ’homme d ’action. Bref la « décomposition » 
l ’emportait sur la « transfiguration ». Dans 
cette optique, qu’est-il advenu de la mon
tagne, de la nature, du paradis cosmique de 
l ’enfance ? Ont-ils payé également le prix du 
nihilisme cioranien, imprégné de lucidité et 
de mystique sans Dieu ?

« Ce rien de lumière »
De la pensée utopique, révolutionnaire 
même, de la période roumaine, il ne reste à 
Cioran qu’un sentiment de nostalgie poé
tique nourri par la beauté paradisiaque d ’an- 
tan qu’il retrouve désormais dans le retour 
aux origines, à « ce rien de lumière en cha
cun de nous et qui remonte bien avant notre 
naissance » (p. 182), cette lumière de mon
tagne à la fois crépusculaire et aurorale qui 
lu i a été sans doute révélée par Tolstoï et 
Chestov. Comment en expliquer la nostal
gie, se demande Cioran à la fin de De l'in
convénient d’être né : «Je ne l ’explique pas, 
elle m ’habite depuis toujours, elle était en 
moi avant moi » (p. 235). □
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La passion 
des préjugés
L’écrivain affectionne les clichés à l’emporte-pièce sur 
la supposée psychologie des peuples : manière de faire un 
pied de nez au mythe de l'absolue rigueur intellectuelle.
Par Ger Groot

VManuscrit
d'Aveux et 
anathèmes 
(catalogue de 
la vente à Drouot 
le 2 décembre 2005 
par Vincent Wapler],

ue la Trappe soit née en France plutôt qu’en 
Italie ou en Espagne, note Cioran dans De 
l ’inconvénient d’être né, ce n ’est pas là un 
hasard. Les Espagnols et les Italiens parlent 
sans arrêt, c’est entendu, mais ils ne s'écou
tent pas parler, alors que le Français savoure 
son éloquence, n’oublie jamais qu’il parle, en 
est on ne peut plus conscient. Lui seul pou
vait considérer le silence comme une épreuve 
et une ascèse » (p. 1347) H). Voilà probable
ment l ’explication la plus originale jamais 
donnée de la naissance de l ’ordre des trap
pistes. Non seulement elle veut dévoiler le 
secret de l ’événement en tant que tel, elle
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nous fait également voyager dans l ’âme de 
quelques-unes des nations les plus intéres
santes de l ’Europe.
Cioran est un grand amateur de ces divaga
tions sur l ’âme des peuples. Les Hongrois 
sont des « Huns raffinés », qui cachent leurs 
sentiments profonds, une « mélancolie faite 
de cruauté rentrée », comme il le d it dans 
Histoire et utopie (p. 984). « Le fond du peu
ple russe [est] religieux » (p. 996), et l ’Angle
terre est le pays de la liberté « grâce au 
conformisme et à la stupidité éclairée de ses 
habitants » (p. 998). Les Suisses se caracté
risent par « l ’hygiène, la fadeur, l ’idolâtrie des 
lois et le culte de l ’homme » (p. 993), et les 
pays des Balkans par un « goût de la dévas
tation, de la pagaille intérieure » (p. 1002).

Illusoire universalité du français
Ce n ’est pas soudainement vers la fin des 
années 1950, lors de l’écriture d ’Histoire et 
utopie, que Cioran est pris par ce qu’on pour
rait nommer « une psychologie des peuples 
et des nations ». Déjà auparavant, dans Précis 
de décomposition, le premier livre qu’il ait 
écrit en français, et 
jusqu’à son chant du 
cygne, Aveux et ana
thèmes, l ’au teu r 
essaie de résumer le 
ca rac tè re  d ’ une 
na tion  dans une 
seule formule lapi
daire. Ainsi, note-t-il _________________
dans son prem ier
livre écrit en français, la France souffre de « la 
lucidité, l ’horreur d ’être dupe, d ’être victime 
de quoi que ce soit » (p. 608). L’Allemagne est 
une nation profondément « didactique » 
(p. 1665), constate-t-il, juste avant d ’entrer 
dans son silence littéraire définitif.
Entre ces deux extrêmes, la nation italienne 
est caractérisée comme « frivole », et la nation

A  En 1983-

Les Suisses se caractérisent 
par « l’hygiène, la fadeur, 
l’idolâtrie des lois et le culte 
de l’homme » tandis que 
les Balkans cultivent 
un « goût de la dévastation, 
de la pagaille intérieure ».

(1) Les folios indiqués 
entre parenthèses 
renvoient à l ’édition 
« Quarto » des Œuvres 
de Cioran, 
chez Gallimard.
12) Cahier de 
Talamanca, Cioran, 
éd. Le Mercure 
de France, 2000, p. 36.
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française comme « légère », alors que, ailleurs, 
l ’auteur décrit le Français comme « capricieux 
ou fanatique » (p. 1424). Pour lui, l ’Allemagne 
est traditionnellement un pays de travailleurs, 
mais la Russie se laisse aller à la paresse 
(p. 771). L’Espagne se repaît dans « une nos
talgie quotidienne » (2) et souffre, comme la 
Russie, d ’une conscience religieuse étouf
fante. « L’Amérique se dresse devant le monde 
comme un néant impétueux, comme une 
fatalité sans substance » (p. 836). Et la Rou
manie, enfin, est le pays du scepticisme indé
crottable, « qui cultive la religion de l ’échec » 
et qui chérit la vanité comme expérience fon
damentale. La Roumanie est et restera le pays 
d ’« un peuple de serfs » (p. 537).
On trouve cette dernière constatation dans 
Bréviaire des vaincus, le dernier livre que 
Cioran a essayé d ’écrire en roumain, mais 
q u ’i l  laissera en chantier. La langue
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roumaine, dira-t-il plus tard, l ’empêchait de 
trouver la lucidité qu’il avait découverte dans 
la langue française, et qu’il a recherchée pen
dant le restant de sa vie. I l ne se fera plus 
leurrer par le lyrisme incontrôlé de la langue 
balkanique. Tout comme les Français, il aura 
l ’horreur « d ’être victime de quoi que ce 
soit », et cette horreur deviendra la base de 
sa philosophie. Cioran sera celui qui dé
masque, il radicalisera le scepticisme qui lui 
vient de ses origines, et pour cela il aura be
soin d ’un langage aussi affûté qu’un stylet 
Le rôle que, dans ses observations concer
nant les peuples et les nations, Cioran attri
bue à la langue n ’a rien d ’étonnant. En effet, 
c’est elle qui détermine la conscience. À cet 
égard, le français occupe une place à part, car 
« il possède une sécheresse et une trans
parence qui l ’ont élevé au rang de langue 
mondiale » et -  nous l ’avons vu -  le locuteur

« savoure son éloquence, n ’oublie jamais 
qu’il parle ». Le français, ou du moins l’idiome 
brillant des salons du xvuie siècle, devint pour 
Cioran le moyen par excellence pour explo
rer l ’existence et l ’exprimer dans ses apho
rismes percutants.
Mais c’est ainsi qu’un problème d ’ordre his
torique se glisse dans les analyses ciora- 
niennes de la langue et de la nation. Car le 
français qui se développait ainsi en idiome 
universel n ’en gardait pas moins un caractère 
indéniablement particulier. C’était la langue 
d’une nation spécifique, même si cette nation 
se voyait comme la représentante de l ’huma
nité entière. Ce double rôle ne pouvait que 
créer des problèmes, surtout pour d ’autres 
peuples qui, pour pouvoir prendre part à 
cette pensée universelle, étaient obligés de 
se servir d ’une langue qui n’était pas la leur.

Cliché et romantisme .
Cette ambiguïté a fin i par créer son contraire 
-  un phénomène souvent décrit par Isaiah 
Berlin. En Allemagne d ’abord, et dans 
d ’autres pays de la périphérie de l ’Europe 
ensuite, la langue nationale était considérée 
comme le reflet de l ’âme du peuple -  âme 
qui, à cette époque, devenait de plus en plus 
le centre des préoccupations. On attachait 
plus d ’importance à l ’identité spécifique des 
différents peuples qu’à l ’universalité d ’une 
humanité dont chacun faisait partie.
Face à l ’esprit des salons et des Lumières, le 
romantisme conférait à tout ce qui participait 
du caractère populaire une dignité philoso
phique qui s’embarrassait fo rt peu de la 
banalité des clichés nationaux. Ce sont ces 
mêmes clichés qui reviennent sans cesse 
dans la « psychologie des peuples » de Cio
ran, et, là aussi, il est permis de se demander 
quelle était leur pertinence analytique. Les 
Espagnols sont-ils vraiment aussi bavards 
que Cioran le prétend dans son aphorisme 
sur la Trappe ? Pour les Castillans, c’est plutôt 
le contraire qu’il aurait fallu dire -  sauf que, 
pour le coup, on tombe précisément dans le 
piège qu’on voulait éviter : pour s’inscrire en 
faux contre un cliché, on a recours à un autre 
cliché. Cela nous fait tourner en rond.
Il y a encore une autre raison pour laquelle la 
référence aux clichés nationaux est révélatrice 
de l ’attitude philosophique de Cioran. Tout 
en se prévalant de la lucidité que la langue et 
la pensée des salons parisiens lu i offrent, 
l ’auteur se laisse aller à toute une série de 
généralisations romantiques qui, au mieux, 
ne contiennent que des demi-vérités. En 
dépit de toutes les ruptures stylistiques ou 
langagières, il donne l ’impression, ici, de 
tendre la main au Cioran engagé d ’avant la 
guerre, que l ’auteur était persuadé avoir 
laissé derrière lui, en même temps que >
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>  sa langue maternelle et ses écrits de jeu
nesse. Tout se passe comme si l ’écrivain, en 
affirmant les caractères propres aux d if
férentes nations, voulait échapper pendant 
un moment à cette intelligence illuminée 
qu’il a bel et bien conquise, mais qui, parfois, 
donne l ’impression de lu i peser. À ces 
moments, le cliché devient un refuge pour 
son âme romantique, sans qu’il soit néces
saire pour lui d’abandonner la pensée lucide. 
Car, si ces caractérisations sont en soi très 
lapidaires, elles s’insèrent avec beaucoup 
d ’élégance et de subtilité dans le discours,

dont la perfection formelle aurait fait mer
veille dans les salons du xviif siècle.
Le cliché national est la concession minimale 
que l ’homme de lettres fait à la passion, cette 
passion qu’il a su maîtriser dans ses écrits, 
mais qui n’a jamais cessé de tourmenter son 
âme. C’est le péché mignon d ’un discours 
lucide qui devient ainsi supportable pour 
celui qui -  en tant qu’auteur éminent -  n ’a 
jamais su coïncider tout à fait avec la rigueur 
analytique que ce discours présuppose. 
Parfois, ce malaise se trahit à un moment 
inattendu. Il en est ainsi quand Cioran

déclare être « imperméable aux sollicitations 
de la clarté et à la contamination latine » 
(p. 991), ou lorsqu’il se plaint de la « clair
voyance », qu’il n ’hésite pas à qualifier de 
« néfaste » dans le titre d ’un des chapitres de 
son dernier livre. Les aspects troubles du cli
ché minent cette « clarté ». C’est ainsi que se 
montre l ’ambiguïté d ’un homme qui décla
rait ne pas voulo ir avoir de patrie (« Une 
patrie, c’est de la glu » (p. 1456), mais qui 
confessa qu’il n ’avait jamais pu oublier le 
paysage de sa jeunesse. D

Traduit du néerlandais par Ger Leppers

Les mots doux : 
Cioran épistolier
Imprécateur intraitable dans ses livres, il est, dans ses 
lettres, très bienveillant à l'égard de ses correspondants.
Par Vincent Piednoir

À lire__________

>  Lettres 1961-1978,
E. M. Cioran, A. Guerne, 
édition établie et annotée 
par Vincent Piednoir, 
éd. de IHerne. 296 p„ 19 €.

ans « Manie épistolaire », pe tit texte de 
1984 ( il, Cioran écrit : « Cherchez la vérité 
sur un auteur plutôt dans sa correspondance 
que dans son œuvre. L’œuvre est le plus sou
vent un masque. Un Nietzsche, dans ses 
livres, joue un rôle, s’érige en juge et en pro
phète, attaque amis et ennemis, et se place, 
superbement, au centre de l ’avenir. Dans ses 
lettres, en échange, il se plaint, il est misé
rable, abandonné, malade, pauvre type, le 
contraire de ce qu’il était dans ses im pi
toyables diagnostics et vaticinations, véri
table somme de diatribes. » Comment ne pas 
voir, sous l ’ombre de Nietzsche, une manière 
de confidence ? Le style des aveux de Cioran 
nous est en effet depuis longtemps familier : 
pour lui, l ’objet fait toujours peu ou prou 
figure de prétexte. L’exercice d ’adm irer 
engendre implicitement la confession ; de 
même l ’invective, ou l ’anathème. Aussi notre 
curiosité est-elle sans cesse piquée ; aussi ne 
se lasse-t-on pas de démêler le subtil réseau 
de voiles -  tan tô t transparents, tantôt 
opaques -  derrière lesquels Cioran est censé 
se « cacher ». Ici, d ’ailleurs, point de voile 
-  ou presque. L’essayiste parle bien de lu i :

nous inviterait-il donc à explorer quelque 
pan de sa correspondance ? La chose semble 
surprenante. Efforçons-nous néanmoins d ’y 
cro ire ... Respectons le fameux impératif qui 
inaugure l ’extrait : « Cherchez... »

« Conversation avec un absent »
Que découvrons-nous dans cette correspon
dance? Un autre Cioran. Un Cioran, du 
moins, singulièrement différent de l ’image 
suggérée par une certaine approche de ses 
livres. Cela est si vrai qu’au gré de notre inves
tigation divers sentiments se bousculent : 
étonnement, exaspération; amusement, 
attendrissement. L’intimité de la lettre -  cette 
« conversation avec un absent (2) » -  relève 
d ’une logique distincte de celle de l ’œuvre. 
Dans le premier cas, le destinataire est d ’or
dinaire personnellement identifié ; dans le 
second, il ne l’est que potentiellement, par

(1) Ultérieurement 
publié dans « La NRF », 
n° 489, octobre 1993-
[2) Ibid.
(31 Compagne 
d’Armel Guerne.

« Faites l’impossible : résignez-vous au 
repos ! [...] songez à vos amis, qui vous 
supplient de pactiser encore avec ce 
monde-ci. » Lettre à Armel Guerne, juillet 1977
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AFaceau poète suisse Armel Guerne (assis dans l'herbe) : le poète belge Max Gillaux, 
Ellen Guillemin (la compagne de Guerne) et Cioran.

l ’effet d ’une très vague représentation. La 
nuance se révèle de taille. Et Cioran ne s’y 
trompe pas, lorsqu’il attribue à l ’écriture épis- 
tolaire une authenticité supérieure -  propre 
à satisfaire la suspicion du lecteur moderne. 
Car lui-même éprouve, à un degré extrême, 
la double peur paradoxale dont est affecté le 
public contemporain : crainte d ’être ennuyé ; 
crainte d ’être leurré.

Conseils médicaux
L’œuvre est vouée à la publication, quand la 
lettre suit une destination privée. Cioran, qui 
dans tel volume chante les puissances dévas
tatrices de la vie, invoque l ’urgence de la dis
solution du moi, promeut les merveilleuses 
vertus de la maladie, jauge la vigueur d ’un 
individu ou d ’une société d ’après l ’intensité 
de leur haine, qui ne contre-indique pas le 
suicide et décrit avec brio la clairvoyance 
indissociable des états pathologiques, est 
bien le même qui fait si souvent montre, 
dans sa correspondance, d ’une touchante 
bienveillance, d ’une empathie sans bornes. 
Non qu’il soit ici démon, là, saint ; et non que 
ces décalages soient incompatibles : on 
remarque simplement que sa violence, floris
sante lorsqu’il s’agit d ’abstractions, se tem
père -  voire se transfigure -  à l ’instant où 
surgit devant lui la présence concrète de ce 
qu’il nomme volontiers une solitude. Or, 
écho privilégié de cette présence, la corres
pondance suivie se développe dans le secret 
d ’une parole qui favorise l ’éviction des cen
sures intérieure et extérieure. La pensée 
peut donc s’y libérer.
La pensée, mais surtout l ’attitude. Envisa
geons son échange avec Armel Guerne. Face 
au chantre de la Décomposition attaché à 
dénoncer l ’inénarrable farce d ’exister, voici

qu’apparaît un être dépourvu de toute équi
voque à l ’égard de la vie : lui l ’aime, et c’est 
peu dire qu’il croit, par-delà la Création, en 
l ’invisible. Il a pourtant souffert ; Dieu ne l ’a 
pas épargné : n ’importe ! Sa foi est inébran
lable. Alors il ne se ménage pas, travaille tel 
un bagnard; brûle ses forces. Sa santé est 
précaire : cœur, poumons, nerfs dépérissent 
-  n ’importe ! L’heure n ’est jamais au répit ni 
aux soins. Eh bien, il faut se figurer l ’inquié
tude poignante de Cioran pour le poète... 
Un exemple parmi d ’autres : « Tâchez d ’être 
sage [ . . . ] ,  lu i intime-t-il en juillet 1977, après 
l ’avoir copieusement invité à la paresse. 
Faites l ’impossible : résignez-vous au repos ! 
Songez à Madame Guillemin |3), songez à vos 
amis, qui vous supplient de pactiser encore 
avec ce monde-ci. » Qui vous supplient... le 
choix du verbe n ’est-il pas éloquent ? Non 
content de blâmer son manque de responsa
bilité, Cioran prodigue à Guerne maints 
conseils alimentaires et thérapeutiques, tou
jours agrémentés de l ’injonction : soignez- 
vous ! Extrait : « Pour vous débarrasser [de 
votre ulcère], il n ’y a que le régime : suppri
mez tous les excitants (thé, café, poivre, 
tabac), usez de sel de temps en temps seule
ment, renoncez à la cuisine au beurre. [ . . .  ] 
Quant aux médicaments, connaissez-vous le 
Néo-Collargol, solution forte à 3 % ? Je ne 
saurais vous le recommander assez, mais il 
faut suivre les recommandations du prospec
tus, ne pas dépasser la dose, ni aller au-delà 
de 10 ou 15 jours de traitement » (fév. 1973). 
Quelle prévenance ! Et qui n ’a pas l ’excuse 
de la rareté...  Pensons à sa famille, restée en 
Roumanie, meurtrie par tant de drames, et 
pour laquelle Cioran fut un soutien indéfec
tible, ainsi qu’en témoigne la quantité plé
thorique de courriers adressés à elle ; mieux,

au point d ’honneur qu’il mettait à répondre, 
fût-ce à des inconnus, fut-ce aux sollicitations 
les plus extravagantes : « Pas plus tard qu’hier, 
un organiste de vingt ans me réclamait, sinon 
un orgue, du moins une aide pour qu’il 
puisse continuer ses études. Et tout cela 
parce qu’il a lu une phrase de moi sur Bach 
et qu’il pense que je suis quelqu’un qui a 
réussi. J’avoue que si j ’en avais les moyens, 
je lu i achèterais volontiers un orgue...
-  Mais que dire des exigences de mes com
patriotes ! L’un d ’eux, m ’ayant envoyé un 
livre sur le rugby, m ’a bombardé pendant des 
mois avec des télégrammes et des lettres 
recommandées où il me sommait de le tra
duire en français, toute affaire cessante ! » (à 
Guerne, oct. 1970).

Homme parmi les hommes
Au fond, Cioran est un misanthrope -  frappé 
de compassion ; un contempteur du cona- 
tus, un catalyseur de la Destruction -  adepte 
du Vidal et des magasins bio La Vie claire. 
L’ignore-t-il ? Certes non : « Je déteste 
l’homme et je souhaite qu’il disparaisse sans 
trace. Par une inconséquence que je me 
reproche, j ’ai p itié  d ’à peu près tou t le 
monde et ce sentiment est une faiblesse 
contre laquelle il est inutile de lu tter » (à 
Patrice Covo, janv. 1980). Une faiblesse ? Une 
vérité, d ’abord. Le détachement n ’est guère 
compatible avec la manie épistolaire.
Entre le sage et le fou, le sceptique et le 
barbare, un autre Cioran prend place. Ce
lui-là se dévoile, au fil de ses correspondan
ces, homme parmi les hommes : comme 
eux il s’indigne, se moque, s’ennuie ; comme 
eux il rit, juge, porte secours, aime, abhorre, 
v ie illit et s’angoisse à l ’idée de vie illir. 
Comme eux il parle du temps qu’il fait -  de 
ce qui fait perdurer les temps. Comme eux 
il commente l ’H isto ire, en y mêlant sa 
propre h is to ire ... Reste le to n ; ce ton 
unique véhiculé par nombre de lettres
-  même anodines - ,  qui claque tel un coup 
de fouet et confère à la missive sa valeur lit
téraire, sinon philosophique. Petit florilège 
extrait de lettres à Armel Guerne : « La mort 
et les soucis d ’argent vont de pair dans ce 
monde si visiblement déchu. » « Le grand 
crime de la médecine est de sauver des ca
davres. » « Ce qui est terrible avec le suicide, 
c’est qu’on ne peut ni le conseiller ni le dé
conseiller. » « Je n ’ai jamais compris qu’on 
pût écrire tout un livre sur un même thème. 
Lefragment est mon paradis et mon enfer. » 
« Plus je vais, plus je me fais l ’effet d ’un rat 
insuffisamment empoisonné, condamné à 
traîner longtemps dans les égouts pari
siens. » Seraient-ce là des aphorismes ? La 
vérité des lettres empiéterait-elle finalement 
sur celle des Lettres ? □
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DossierlCioran

Deux textes inédits de Cioran

Progrès de l’ironie
Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, CRN. ms. 242

V  Manuscrit de
Progrès de l'ironie.

P R É S E N T A T IO N
•

Le premier jet d'une 
pensée possède parfois 
une valeur propre que 
dissimule une rectification 
ultérieure. Sans doute 
est-ce une des raisons 
pour lesquelles Cioran 
ne fit pas paraître ce 
texte. Sa première version 
(ms. 242), que nous

publions, est d'ailleurs 
plus aboutie que la 
seconde, inachevée 
(ms. 243}. Ce texte 
reprend « Ironie et 
auto-ironie » de Sur les 
cimes du désespoir (1934), 
avec ses accents 
kierkegaardiens, 
et il semble peut-être

anticiper des passages 
de La Tentation d'exister 
(1956). En outre, ce texte 
ironise, selon un passage 
biffé, sur « les révélations 
de la psychologie », 
sources de cette ironie 
moderne, désormais 
impure. □

Aurélien Demars
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P rogrès de l ’ironie. Si avancés 
que furent les anciens dans la 
connaissance amère, ils possé
daient, devant l ’insoluble de 
l’existence, je ne sais quel éton
nement, plein de fraîcheur. ( . .. )  On ne peut 

pas imaginer Hamlet n i à Athènes ni à 
Rome H). L’auto-ironie est un phénomène 
moderne. Et ce phénomène n ’a fait que s’ac
centuer, que se généraliser. De quelque côté 
que nous nous tournions, nous ne faisons 
que nous rencontrer avec nous-mêmes. Nous 
sommes irrésistib lem ent conscients du 
monde psychologique où l ’absolu, les 
concepts, les théories, les univers se rap
portent à des combinaisons plus ou moins 
apparentes qui s’opèrent en nous. L’individu 
moderne est son propre objet ; il n’en a pas 
d ’autre. Tout ce qu’il cherchait ou plaçait 
ailleurs, il le découvre en soi. Sur qui alors 
déchargera-t-il son amertume? Une telle 
prise de conscience le retourne contre lui- 
même ; et l ’auto-ironie devient pour lu i une 
sorte d ’impératif, d ’honnêteté envers soi. 
Ainsi s’explique les progrès que nous avons 
faits dans l ’amour et la haine de nous-mêmes. 
Cet attachement à soi, cette horreur de soi, 
nous les éprouvons avec une exaspération 
inconcevable aux anciens. I l n ’est nul 
moderne qui soit capable de faire de l ’Indif
férence sa vertu. Le christianisme ne fut au 
fond qu’une insurrection contre l ’Indiffé
rence, vertu prisée entre toutes dans le 
monde gréco-romain. Et dans la mesure où 
elle nous est étrangère, nous sommes tous
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des chrétiens qui s’ignorent, des survivants 
du christianisme. Et cela se révèle jusque 
dans notre auto-ironie ; au lieu de représen
ter une distance de nous-mêmes, une forme 
de détachement et de supériorité sur nos 
misères, elle n’est qu’une expression d’auto
torture, une source de tourments. Et nous la 
pratiquons, non point pour nous délivrer de 
nous-mêmes, mais pour souffrir encore 
davantage, pour irr ite r et entre tenir nos 
plaies, pour les faire prospérer, pour déguiser 
et raffiner nos maux. Ainsi en fut-il d ’Hamlet, 
qui, le premier, donna le ton à l ’âme moderne. 
Il se fouette, se minimise, s’injurie, clame son 
malheur, non point pour y échapper, mais 
pour l ’aggraver ; il s’estime ridicule, et puise 
dans ce sentiment un supplément d ’otgueil, 
un m otif de plus de se complaire à ses souf
frances. Ainsi l ’auto-ironie, au lieu de mar
quer l ’écart entre nous et notre moi, en mul
tip lie  les points de contact; c’est notre 
manière d ’être présents à nous-mêmes, 
d ’exacerber nos stupeurs ou nos voluptés. Le 
masochisme est le seul trait d ’union qui 
existe entre nous et nous-mêmes. I l est la 
version moderne du « connais-toi toi-même » 
socratique. Si les anciens étaient plus mal
heureux que nous, en revanche, ils étaient 
sûrement moins malades que nous ne [le] 
sommes. De plus, ils n ’étaient pas accablés 
d ’eux-mêmes, ni des fardeaux et [des] séduc
tions de leur « moi ». Us vivaient sans « ego ». 
C’était là leur santé. Leur ironie était une 
plainte objective, une récrimination contre 
l ’ordre du monde, contre les imperfections 
des hommes et des dieux, ou alors elle n’était 
qu ’un amusement subtil, dans le goût des 
sophistes, un exercice intellectuel, une raille
rie déliée, sans conséquences, un sourire gra
tuit, une concession à l ’inutilité. Us étaient 
frivoles par instinct, non pas par ennui. Leur 
ironie, que ce fut chez les sophistes ou les 
tragiques, rendait encore un son pur. La nôtre 
est rauque, envenimée, souffrante; elle 
émane de notre impossibilité d ’accuser qui
conque qui ne fût nous-mêmes ; elle a décelé 
l ’origine du mal dans chacun de nous ; elle 
est la forme dont le sujet se punit d ’être ce 
qu’il est, puisqu’il sait que les remèdes sont 
en lui-même, et qu’il ne veut pas recourir à 
eux. L’auto-ironie moderne est la forme tra
gique du refus de l ’Indifférence, c ’est la 
renonciation au salut pour le plus grand bien 
et le plus grand mal du moi, c’est la perte 
acceptée, l ’abandon voluptueux du salut. D

11) Dans la seconde version (ms. 243), Cioran 
ajoute : « Il se minimise, s’injurie, clame son 
malheur, non point pour y échapper, mais pour 
l’aggraver ; il s’estime ridicule, et puise dans ce 
sentiment un supplément d ’orgueil et de 
souffrances. Il incarne l’ironie moderne, ironie 
servante et impure. »
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Le sentiment 
que tout va mal

Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, CRN. ms. 706.

P R É S E N T A T IO N

La genèse de ce texte 
commence avec une lettre 
de Cioran, du 12 mars 
1981. Cioran y conseille 
son interlocuteur, dont 
le nom n'est pas précisé, 
pour la préparation d'une 
conférence : « Vous avez 
raison : le sentiment que 
tout va mal a existé à 
toutes les époques [...]. 
Que faire? Devenir 
bouddhiste ou sceptique, 
ou alors s'aveugler et 
consentir au Progrès.
C'est là-dessus que votre 
conférence devrait mettre 
l'accent. À votre place, 
j'insisterais sur le rôle de 
cette superstition 
moderne à partir de 
Condorcet et je

présenterais l'idée de 
Progrès comme une 
forme raisonnable 
d'utopie. » Cioran rédige 
ensuite un texte, qui 
reprend, dans ses quatre 
premiers paragraphes, 
cette lettre avec quelques 
reformulations. Il y ajoute 
un long'développement. 
C'est cette version 
[ms. 706] que nous 
publions ici, composée de 
cinq feuillets manuscrits 
et de huit pages 
photocopiées avec 
corrections. Un troisième 
état, incomplet, daté 
de janvier 1982 et dédié 
à Larese (sans doute 
le destinataire de la lettre 
initiale), regroupe des

photocopies de quelques 
pages du texte, avec 
plusieurs modifications. 
Verena von der Heyden- 
Rynsch a traduit le texte 
en allemand et l'a publié 
sous le titre « Sind wir die 
Letzten ? » (« Sommes- 
nous les derniers?»).
La perspective 
eschatologique de ce texte 
rappelle le chapitre 
« Urgence du pire » 
d 'Écartèlement (1979). □

A. D.
111 Dans Das Spiel m it der 
Apocalypse. Über d ie letzten 
Tage der Menscheit, Leonhard 
Reinisch (éd.), Fribourg-Bâle- 
Vienne, Herder, 1984, repris 
dans Finale ! Das kleine Buch 
vom Weltuntergang, Dietrich 
Harth (éd.), Munich, Beck,
1999, p. 197-201.

L
e sentiment que tout va mal a 
existé à toutes les époques, et 
à juste titre, puisque depuis 
toujours les hommes n ’ont 
pas trouvé plaisir plus grand 
qu’innover dans l ’art de se rendre malheu

reux les uns les autres H). Quand les conser
vateurs affirment que la société actuelle est 
mauvaise mais que celle qui lu i succédera 
sera pire, on est irrité  et même exaspéré. 
Pourtant l ’histoire confirme ce diagnostic 
sans nuances. Que faire ? Devenir boud
dhiste, ou alors s’aveugler et consentir au 
Progrès ? Le rôle de cette superstition qui 
remonte à Condorcet a été énorme. L’idée 
de Progrès est une forme atténuée d ’utopie, 
un délire apparemment sensé, sans lequel 
les idéologies du siècle dernier, pas plus que 
celles du nôtre, n ’auraient été possibles.

L’originalité du tournant historique dont 
nous sommes témoins consiste dans la mise 
en cause de ce délire, dans une lucidité 
fatale, -  éveil libérateur et désespérant tout 
ensemble. Les vieilles catégories de « droite » 
et de « gauche » nous semblent dépas
sées (2). Nous pouvons évidemment nous en 
servir à l’occasion, mais au fond elles ne font 
qu’escamoter l ’essentiel. Pourquoi souscrire 
à des chimères au point de les proclamer, de 
les organiser en corps de doctrine ?
Il n ’est personne aujourd’hui qui croie vrai
ment à l ’avenir, j ’entends personne de nor
mal. Des fous, oui. L’optimisme de Hegel, 
d ’Auguste Comte 13), nous paraît démodé et 
inconcevable. J’ai cité Hegel parce qu’il a 
conféré à l ’Histoire un statut extraordinaire 
et a justifié d ’avance toute tentative de gigan
tisme idéologique. Je veux dire qu’on >



>  s’est inspiré par la suite non pas tant de 
son système comme tel que de sa mégalo
manie. Voir grand, c’est lui qui en a donné 
l ’exemple, et c’est par là que Marx a réussi, 
et a échoué, ou échouera. Si l ’Histoire a un 
sens, ce ne peut être que celui d ’infirm er 
toutes les visions monumentales (4) qui ont 
tenté de l ’interpréter ou de la reconstruire, 
de la refaire...
L’idée de catastrophe est peut-être moins 
importante que celle d 'impasse. Car c’est cela 
le devenir historique : un défilé d’impasses, 
une succession de situations bloquées, une 
immobilité en marche -  et c’est pourquoi les 
gens ont toujours pensé que tout allait mal. 
L’histo ire, comme la vie en général, se 
déroule, mais ne progresse pas. Est-ce qu’on 
peut dire raisonnablement : je progresse 
vers la vieillesse ? je progresse vers la mort ? 
On y va, et c’est tout. Ainsi en est-il de l ’his
toire universelle, et même de l ’Esprit absolu 
de Hegel.
Pendant longtemps on a paradoxalement 
appelé éclairés les esprits entichés d ’illu 
sions, ceux qui, obnubilés par l ’enthou
siasme, croyaient en
l ’homme, en sa capa
cité de triompher du 
mal en lui et hors de 
lu i. La c iv ilisation 
m oderne -  nous 
touchons ic i à la 
racine de sa réussite 
et de son fiasco -  a 
été créée par les 
détracteurs du Péché 
originel, par des dis
ciples de Rousseau, 
par tous ceux qui 
o n t refusé d ’ad
mettre que l ’homme 
est vicié dans son 
essence et qu’il est 
maudit depuis tou
jours, quelles que 
soient les conditions 
extérieures, sociales 
ou autres, dans les
quelles il vit. L’auteur 
de la Genèse 15) et 
celui de l ’Apocalypse 
ont mieux perçu la

11) Nous avons gardé 
une modification 
tardive de la fin 
de cette phrase 
(ms. 707, f> 1).
(2) Cioran parle des 
catégories allemandes 
de « “Reaktion" et de 
“Revolution" » (ms. 707, 
P I ,  ms. 709, b  3).
(3) Dans sa lettre, 
Cioran ajoutait 
initialement Lénine 
et Ernst Bloch 
(ms. 705, P 1).
14) Cioran ajoute 
« et faussement 
généreuses »
(ms. 707, P 2).
15) Cioran ajoute 
(biffé) : « de Job, de 
l ’Ecclésiaste » (P 5).
(6) En allemand.
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A >  Manuscrits du « Sentiment que tout ya mal ».

« Pendant longtemps 
on a paradoxalement appelé 
éclairés les esprits 
entichés d'illusions [...]. »

misère sans remède
de notre sort que les apôtres modernes de 
la science, et nous ont montré que connaître 
c’est céder à une tentation dangereuse, 
qu’on ne se passionne pas impunément pour 
le savoir, et que l ’arbre de la science est l ’an
tipode de l ’arbre de vie. La curiosité de notre 
premier ancêtre nous a été fatale. L’homme 
a commencé par une transgression, par un

choix périlleux, puisque aussi bien on, c’est- 
à-dire Dieu, l ’avait prévenu clairement du 
risque qu’il courait.
Connaître, c’est s’escrimer à voir dedans, 
c’est violer le secret des choses. L’histoire est 
la suite de cette curiosité néfaste, de cette 
indiscrétion initiale. Chacun de nous, par nos 
entreprises et nos recherches, [répète]

l ’incursion avide, l ’acte de démontage (6), la 
subversion passionnée qui fit d ’un chim
panzé un aventurier et qui, à travers des m il
lénaires, devait aboutir au démontage de la 
Création, agression suprême avec toutes les 
conséquences que l’on sait.
On nous a d it et redit que nous serons sau
vés par la science, qu’elle nous rendra puis
sants. Eh bien, puissants nous le sommes à 
tel point que nous accepterions n ’importe 
quoi pour nous débarrasser de notre 
fâcheuse suprématie. Le savoir comme 
fléau ! On s’en était rendu compte à nos 
origines ; nous avons longtemps attendu 
pour nous en apercevoir nous aussi mais le 
mal est fait et nous ne sommes pas en en
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mesure d ’y remédier. Étant une exception 
extraordinaire, l ’homme même ne peut pas 
fin ir bien. Tout comme le héros tragique, il 
a le privilège de s’effondrer, de pouvoir 
éluder sa chute. Le désastre était inscrit dans 
sa nature.
Son malheur vient de son désir de se faire 
remarquer, d’exister, de sortir de l ’anonymat 
où il aurait dû demeurer comme le reste des 
créatures. Sa volonté de s’affirmer, d ’être 
co««« a provoqué la ruine du paradis et on 
peut dire que quiconque ressent l ’envie de 
se singulariser, de se distinguer des autres, 
s’achemine vers sa perte. Aussi peu modeste 
que Lucifer, l ’homme en a im ité les façons 
en épigone doué, désireux, lu i aussi, de

s’illustrer par sa déchéance. On peut suppo
ser chez lu i un appétit inconscient de se 
détruire, car autrement on ne saurait expli
quer comment il est parvenu à accumuler 
catastrophe sur catastrophe, comment sur
tout il a réussi à se placer lui-même devant 
la catastrophe (7).
Une fin brutale, c’est que ce tout le monde 
attend et redoute en même temps. Mais on 
peut, à la rigueur, se représenter une fin par 
épuisement, au bout de millénaires. Dans un 
coin d ’Argentine ne subsistaient avant guerre 
qu’une quarantaine de représentants d ’une 
tribu d ’indigènes. N’ayant plus aucune envie 
de travailler, ils sombrèrent dans une apathie 
complète et répondaient à ceux qui essayaient

de les remonter : « Nous sommes les derniers, 
nous sommes les derniers. » Cette rengaine 
était la justification de leur paresse suprême, 
de leur incapacité de s’accrocher à d ’autre 
chose qu’au néant. La vision du dernier 
homme, de cette pourriture morale et phy
sique, a toujours hanté les esprits : comment 
admettre que d ’un animal qui s’est voulu 
maître de l ’univers ne subsiste plus que la cari
cature de lui-même ? Tout vivant étant stimulé 
par ses manques, aspire nécessairement à la 
conquête. Le microbe lui-même est un 
conquérant. L’homme l ’étant beaucoup plus 
que tous les êtres qui furent jamais inspire 
deux sentiment contradictoires : l ’admiration 
et l ’horreur. Ou plutôt : il inspirait ces senti
ments, car il est entré dans une phase où, s’il 
doit dégringoler lentement, il deviendra un 
objet d ’aversion apitoyée et, s’il doit dispa
raître tout de suite, de stupeur fulgurante. 
Au point où nous en sommes, nous ne pour
rions nous sauver que si nous parvenions à 
stopper le processus historique, et si nous 
reconnaissions que nous avons fait fausse 
route, si, pour être bref, nous acceptions, 
tous, d ’abdiquer. Cette capitulation univer
selle, qui serait en même temps, un acte de 
sagesse sans précédent, supposerait un effort 
sur soi, une victoire intérieure sur notre 
passé, sur tous les siècles qui nous ont précé
dés. Mais c’est là une belle extravagance, une 
utopie extrême. Que nous reste-t-il? Inutile 
d ’entrer dans des détails. Ce qu’on peut tout 
de même préciser c’est que très probable
ment ceux qui portent la responsabilité 
d’avoir forcé l’intimité de la matière, les dis
ciples de Prométhée, fauteurs d ’une inouïe 
débandade cosmique, les « civilisés » en 
somme, seront les premiers à en subir les 
conséquences. On souhaite parfois que non 
seulement eux mais le genre humain en géné
ral soit anéanti, ne serait-ce que pour qu’on 
puisse le regretter. Quelle volupté dans cette 
folie de se voir en survivant ! Abandonnons 
un instant ces fantaisies, ces certitudes et ces 
alarmes, soyons sceptiques et, pour une foi, 
confiants. Après tout, rien n’est sûr en ce 
monde, pas même la fin du monde 181. □

(7) Dans la réédition allemande de 1999,
une citation est ajoutée (sans doute par l ’éditeur) : 
« Au-dessus de l ’Europe du Nord, après 
les événements de Cornouailles, se répandit 
de la poussière pouvant provenir d ’éruptions 
volcaniques, tout au long de la semaine des 
averses s’abattaient. On n’en tenait pas compte, 
étant donné la tension et la rage mortelle 
de ces journées. Et celui qui, parmi ceux qui 
étaient encore vivants, pensait aux géants, 
ne les craignait pas maintenant. » La citation 
est extraite d ’Alfred Döblin, Berge, Meere und  
Giganten (« Montagnes, mers et géants »),
Walter Verlag, 2006 (1924), p. 626.
(8) En allemand.
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L’énergie du désespoir
Parfois réduite à une neurasthénie apparente, l’œuvre de 
Cioran cultive une grande vitalité, volontiers lyrique ou même 
comique : l’auteur s'est même défini comme « un déconneur ».
Par Ingrid Astier

11 ) Cahiers 1957-1972, 
E. M. Cioran, éd. 
Gallimard, 1997, p. 850. 
(2) Ib id ., p. 669.
13) Ib id ., p. 669.
(4) De l ’inconvénient 
d ’être né, dans Œuvres, 
E. M. Cioran, éd. 
Gallimard, « Quarto », 
1995, p. 1313.
(5) Aveux et 
anathèmes,
dans Œuvres, op. cit., 
p. 1696.
(6) Exercices négatifs. 
En marge du Précis de 
décomposition, E. M. 
Cioran, éd. Gallimard,
« Les Inédits de 
Doucet », 1995, p. 95. 
17) Sur les cimes du  
désespoir, dans 
Œuvres, op. cit., p. 45. 
(8) Précis de 
décomposition, dans 
Œuvres, op. cit., p. 674. 
19)/te /., p. 732.
110\Ib id ., p. 623.
(11) De la  France, 
Cioran, traduit du 
roumain par Alain 
Păruit, éd. de L’Herne, 
2009, p. 81.
(12) Cahiers, op. cit., 
p. 406.
113) Ib id ., p. 852.
114) Ib id ., p. 883.
(15) Ib id ., p. 550.
(16) Itiné ra ires d'une  
vie : E. M. Cioran, 
entretien avec Gabriel 
Liiceanu, éd. Michalon, 
1995, p. 133.

e survol des titres de l ’œuvre de Cioran a de 
quoi déstabiliser le lecteur en quête d ’opti
misme : Sur les cimes du désespoir, Le Livre 
des leurres, Des larmes et des saints, Le Cré
puscule des pensées, Bréviaire des vaincus, 
Précis de décomposition... Pour beaucoup, 
leur auteur est le chantre du pessimisme. Ce 
serait oublier la vigueur poétique, l ’humour 
et l ’alacrité de celui qui se définissait comme 
«un déconneur (1) ».

« Je n’ai jamais dit 
qu’il fallait se suicider »
L’œuvre de Cioran souffre de sa nature. Frag
mentaire par essence, elle tend le flanc au 
dépeçage. Isolée, toute forme brève risque le 
gauchissement du sens, un fallacieux effet de 
loupe. Le raccourci ? Un traître en puissance. 
Un préjugé tenace fait de Cioran l ’apologue 
du suicide. Et l’auteur de souligner : «Je n ’ai 
jamais dit qu’il fallait se suicider; j ’ai simple
ment dit que seule l ’idée du suicide pouvait 
nous aider à supporter la vie. » De même, 
réduire Cioran au nihilisme serait tailler à 
coups de serpe dans sa pensée. Car, pour lui, 
la déconstruction n’est pas le désenchante
ment : « Tout ce qui est dissolvant frise la poé
sie (2). » Sur les cimes du désespoir glorifiait 
« l ’être lyrique ». S’il choisit un mot pour se 
définir, il opte pour « élégiaque » : «Je ne suis 
ni un penseur, ni un homme d ’action (!), ni, 
ni, ni, ni, ni, tout ce que l ’on voudra, -  je suis 
un élégiaque de la fin du monde (3) », lit-on 
dans le style plus libre des Cahiers. Diogène 
moderne en « chien céleste », Cioran s’intro
nise « philosophe-hurleur ». H éritie r des 
moralistes, il affectionne la boutade ou le trait 
d’esprit. Proche des caricaturistes, il décrit un 
homme qui accompagne sa femme tel « un 
diplodocus apoplectique et suppliant (4) ». 
Même le misanthrope s’efface devant l ’ur
gence du rire : « Excédé par tous. Mais j ’aime 
rire. Et je ne peux pas rire seul (5). »
Ne faisons pourtant pas de Cioran un opti
miste. D’ailleurs, il n ’est rien en soi, puisque

À tir e ________
>  De la France,
E. Cioran, éd. de (.Kernel 
94 p., 9,50 €.
>  Le Gai Désespoir 
de Cioran, Aymen
Hacen, éd. Miskiliani,
180 p., 12 €.

« secrétaire » fidèle aux caprices de ses sensa
tions : « “Je ne sais pas qui je suis” , “mon tem
pérament est ma seule doctrine” , -  voilà la 
formule d ’un esprit vivant 16). » Dans la varia
bilité de son humeur réside l’humanisme de 
Cioran, qui réhabilite « la contradiction, la 
gratuité, le paradoxe (7) ». L’écriture constel
lée, fragmentaire de son œuvre autorise une 
pensée plurivalente. Ouverte, non autori
taire, elle rejoint la musique -  que Vladimir 
Jankélévitch décrit comme amphibolie par sa 
capacité à « tenir plusieurs discours à la fois ». 
La musique, refuge des émotions, préserve

L’apostat du verbe
alade à Offranville. C’est 
ici que, pendant l ’été de 
1947, j ’ai décidé de 

rompre avec le roumain. J’y tra
duisais Mallarmé, je m ’en sou
viens ; à un certain moment, je 
réalisai l ’absurdité et l ’inutilité 
totale de mon entreprise. Ma 
patrie avait cessé d ’exister, ma 
langue de même... À quoi bon 
continuer d’écrire dans un idiome 
accessible à un nombre infime de 
compatriotes, en réalité à une 
vingtaine tout au plus ?Je décidai 
sur-le-champ, d ’en finir, et de me 
vouer m français. Deux ans après 
le Précis de décomposition était 
terminé, non sans une peine 
considérable 11). » Maintes fois 
évoquée par Cioran comme le 
basculement d é fin itif de son 
œuvre, cette rupture survint, en 
réalité, pendant l’été 1946, quand 
il traduisait Mallarmé, mais aussi 
Valéry, Constant et Chamfort.

Mais de quelle rupture s’agit-il au 
juste? Cioran connaît, depuis 
l’école, le français -  avec, certes, 
moins d ’aisance que l ’allemand, 
langue de l ’intelligentsia transyl
vaine. C’est en français que Cio
ran recopie plusieurs passages de 
Maupassant, de La Rochefou
cauld, de Verlaine, de Barrés, de 
Céline... Il se plonge dans Pascal, 
dans les traductions françaises de 
Chestov et de Dostoïevski, dans 
les moralistes français, il travaille 
Bergson pour son mémoire de 
licence, etc. Cioran semble, par
fois même, préférer, à l ’original 
allemand, des traductions françai
ses de Kant et de Schopenhauer 
notamment. Cependant, rien ne 
prédestine Cioran à s’exiler en 
France, et sans la guerre civile en 
Espagne, il serait sans doute parti 
suivre les cours d ’Ortega y Gas
set. Finalement, Cioran prétexte 
une thèse sur Bergson pour
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également du cynisme, car « est perdu celui 
qui n ’a plus de larmes pour la musique (8) ».

Le désespoir à la mode valaque
La jubilation chez Cioran ne suscite pas des 
cris de joie mais « de chair (9) ». Son écriture 
se nourrit de la véhémence. Loin de théoriser, 
elle puise dans l ’expérience puisqu’« on ne 
discute pas l ’univers ; on l’exprime Moi ». De 
cette distinction naît son différend avec la phi
losophie, mais aussi la tension entre sa nature 
valaque et la langue 
française. En 1941, il 
d é c rit la France 
comme« un pays aux 
lacs de pensée, mais 
sans suggestion  
océanique UH ».Àia 
rigueur éloquente des salons, Cioran oppose 
le débordement, l ’excès et « la passion de l’In
différence 112) ». Non sans paradoxe, puisque 
le passage du roumain au français en 1947 
aura servi à dompter son lyrisme. Le déses
poir rieur des Balkans tressé à l’éclat du style 
français, voilà pour les soubassements. En épi
graphe à Solitude et destin, Cioran précise : 
« Mon secret était simple : je n ’avais pas le 
sens de la mesure. Au fond, c’est la clé de 
toute vitalité. » La formulation sauve du nau
frage, et, par-delà les affres de la lucidité,

l ’écriture tient de la fougue : «Je ne peux pro
duire que dans un climat de passion ; dès que 
je suis maître de moi, je ne vaux plus rien. 
Fuyons la sagesse, toutes les sagesses. Les 
calmants me font périr (13). » Il faut imaginer 
Cioran enfant, jouant au football avec un 
crâne prêté par un fossoyeur comme l ’on 
valse avec le macabre. Ou hantant la biblio
thèque des Fondations royales à Bucarest 
pour fu ir le froid, puis les restaurants univer
sitaires jusqu’à l ’âge de 40 ans. Alors on 

pressent ce trouble- 
fête en « soutane du 
sceptique lu ) ». S’il 
perd sa « négation 
sanglotante » ou la 
volupté de la vitupé
ration, l ’écrivain se 

renie : « Je viens de corriger la version alle
mande des Syllogismes. Quelle fatigue ! Il y a 
tant de mauvaise humeur dans ce livre que 
ça en devient écœurant et intolérable. [ . . . ]  
On fait une œuvre avec de la passion, non 
avec de la neurasthénie ni même avec du sar
casme. Même une négation do it' avoir 
quelque chose d ’exaltant, quelque chose qui 
vous relève, qui vous aide, vous assiste II 5). » 
Face aux étendues nues du scepticisme, ce 
négateur épris de liberté aura su défendre sa 
« soif de vivre H 6) ». □

« Même une négation doit 
avoir quelque chose 
d’exaltant, quelque chose qui 
vous relève, qui vous aide, 
VOUS assiste. » Cahiers, Cioran

obtenir une bourse et venir à Paris 
en 1937, et, à partir de 1943, il 
publie même deux articles en 
français (2). Quand il décide, en 
1946, de « rompre » avec le rou
main, cela fait près de dix ans que 
Cioran vit en France. En outre, la 
rupture n ’est pas totalement 
consommée, puisque Cioran 
publiera encore en roumain 
quelques articles, jusqu’en 1949.

« Penser contre soi »
I l y a sans doute une part de 
mythe dans ce choix : mythe 
d’une langue française qui aurait 
atteint, selon Cioran, sa forme 
achevée au xvme siècle et qui, 
depuis, serait une « langue 
morte (3) », mais aussi le mythe 
d ’un destin français, alors que 
Cioran a fui l ’agitation politique 
de la Roumanie. Il reste que la 
rupture est bien réelle. Cioran ne 
se met pas au français, il se met à 
penser en français, à « penser 
contre soi », à décomposer son 
idiome natal au moyen d ’une 
langue géom étrique , non

poétique et « outrageusement dé
sacralisée (41 ». Le français est une 
ascèse : Cioran a dû écrire quatre 
fois le Précis de décomposition, 
son prem ier liv re  français. 
Conscient de chaque mot, dans 
une langue contraire à sa nature, 
Cioran s’exile « hors du mot », 
selon l ’expression de La Tenta
tion d’exister. Ce déracinement 
n’empêche pas, cependant, plu
sieurs emprunts à l’œuvre rou
maine. Et, lorsque Cioran accepte 
tardivement la traduction de ses 
ouvrages roumains, il impose 
d ’importantes modifications et 
coupures, surtout concernant 
Des larmes et des saints, dont il 
ne subsiste, en français (1986), 
qu’un tiers de la version roumaine 
(1937). À travers, pour parler 
comme Maître Eckhart, ce déta
chement décréatif de l ’œuvre par 
l ’écriture française, Cioran aiguise 
son scepticisme à l ’égard de lui- 
même, de la littérature et de toute 
forme de jargon, à commencer 
par la philosophie, en particulier 
les néologismes de Heidegger et

de ses épigones. Traître du logos, 
apatride métaphysique, Cioran 
s’éloigne définitivement de ses 
origines et ne cesse de les regret
ter. I l abandonne son identité, 
renie son passé, et, plus encore, 
renonce au destin, à l’histoire et 
au temps. C’est un schisme litté
raire, biographique et existentiel. 
Parce que « le changement de re
ligion est chose aussi dangereuse 
que pour un écrivain le change
ment de langue (51 », ce bascule
ment en français se révèle être 
une chute du Verbe, une tentative 
d 'inexistei: □  Auré lien  Demars

(1) Cahiers. 1957-1972, Cioran, 
éd. Gallimard, 1997, p. 821.
(2) « Mihai Eminesco » et « Les 
secrets de l ’âme roumaine, le “Dor” 
ou la nostalgie », cf. Exercices 
négatifs, éd. Gallimard, 1995, p -112. 
13 ) La Chute dans le temps, dans 
Œuvres, éd. Gallimard, « Quarto », 
1995, p. 1419. Cioran s’inspire de 
Joseph Vendryes (Choix d'études 
linguistiques et celtiques,
éd. Klincksieck, 1952).
(4) Cahiers, op. cit., p. 831.
(51 Lettre à  un relig ieux, Simone 
Weil, éd. Gallimard, 1951, p- 38, 
cité dans Cahiers, op. cit., p. 227.

Mai 201115081 Le Magazine Littéraire

C
O

LL
. C

A
H

IE
R

S
 D

E
 L

H
E

R
N

E



Dossier iCioran 76

L’histrion contrarié
Souvenirs de conversations avec Cioran et de sa verve 
syncopée. Où l’on apprend une anecdote sur l’ami Ionesco, 
en quoi la langue roumaine est un redoutable torrent, 
et combien l’écrivain révulsait les apparatchiks de Bucarest.
Par Virgil Tanase

AVirgilTanase.

e croise Cioran rue de l ’Odèon, pratiquement 
en bas de chez lu i...
Il habite un appartement minuscule, sous les 
combles. Son bureau ressemble à une 
chambre d ’étudiant. Des rayonnages simples 
encombrés de paperasses. Une table près de 
la fenêtre, où traînent feuilles en désordre, 
journaux dépliés, quelques livres ouverts. 
Dans un coin, un petit meuble couvert d ’une 
tapisserie roumaine. Derrière, sur une éta
gère, le téléphone gris en équilibre précaire 
sur les nombreuses boucles inégales du fil 

enroulé : quand la conversation avec 
celui qui l ’appelle devient trop intime, 
Cioran prend l ’appareil et s’enferme 
dans la chambre voisine en faisant 
passer le fil sous la porte.
Il revient. Il pouffe.
-  C’était Eugène, me dit-il.
Eugène, c’est Eugène Ionesco, son 
ami d’une vie.
Il se tait un moment, puis il explose, 
à sa façon. Cioran parle par explo

sions, par paquets de mots réunis non pas 
d ’après les besoins de la rhétorique mais 
selon le principe d ’une soupape de sécurité 
qui ne laisse sortir la vapeur que lorsque la 
pression devient trop importante. Chaque 
bouffée apporte, dans la précipitation de 
cette déflagration du souffle, la fin d ’une 
phrase, le commencement d ’une autre, 
quelques balbutiements, autant d ’exclama
tions, le tout appuyé par une gestuelle théâ
trale à laquelle participent les cheveux blancs 
abondants, toujours ébouriffés, les mains aux 
doigts noueux, les traits qui creusent profon
dément le visage, les sourcils épais qui 
montent et descendent avec une vivacité sur
prenante, même le corps dont le propriétaire 
maîtrise à peine l ’envie de bondir.
-  Il me demande pourquoi il n’est pas en 
bonne santé, pourquoi il est cloué au lit, pour
quoi. .. Que puis-je lu i répondre?... Pour
quoi il me demande ça à moi iQ. . Je ne sais 
pas quoi répondre. U n’y  a hen à répondre. 
Petit silence. Cioran est ailleurs, en essayant

peut-être de trouver quand même des ré
ponses à des questions qui n’en ont pas, qu’il 
examine néanmoins consciencieusement, 
par acquit de conscience.
-  Nous étions jeunes... d it- il soudain. 
Enfin, plus tellement, mais quand même ! 
déjà à Paris. Nous avions pas mal bu toute la 
soirée en passant de restaurants en cafés, 
puis dans un bar qui a fermé, puis dans un 
autre qui a fermé aussi. Bref, nous sommes 
rue Mouffetard à une heure où il n’y a plus 
rien d ’ouvert.
L’histoire l ’amuse, il la joue avec de petits 
éclats de rire. Le visage s’illumine, le regard 
pétille. Cioran est un histrion contrarié.
-  Eugène veut aller à la gare. « Là il do it y 
avoir un troquet ouvert, pour ceux qui 
prennent les trains de nuit. »Je n ’en suis pas 
persuadé, et puis je n’en ai pas envie. Je suis 
fatigué, j ’ai sommeil, je veux rentrer. Eugène 
insiste. Non ! Il insiste encore, me supplie 
presque. « Non, je rentre », je lu i dis et je le 
quitte. Je pars, mais pas vraiment. Je me 
cache au coin de la rue. Je l ’épie. Eugène 
reste un moment désemparé, puis s’assoit 
sur le bord du trottoir, les pieds dans la rigole. 
U prend sa tête entre les mains et reste là, 
accroupi, immobile. C’est, pour moi, l ’image 
la plus extraordinaire de la désolation.
Je ne connais pas la fin de l ’histoire. Cioran 
s’arrête. Je n’ose pas demander la suite. Est-il 
revenu sur ses pas ? Combien de temps 
Eugène est-il resté là, à incarner « la désola
tion » ? Au fond, tout est dit : la désolation est 
une sorte de point final.
De toute évidence Cioran n ’a pas envie de 
continuer notre conversation interrompue 
par le coup de fil d ’Eugène Ionesco. Anodine, 
comme toutes celles que nous avons de 
temps en temps, au gré de nos rencontres 
fortuites. Je soupçonne que s’il me fait venir

>Trois Roumains 
à Paris : Cioran, 
Eugène Ionesco 
et Mircea Eliade 
en 1977-

Il parle par explosions, selon le principe d’une 
soupape qui ne laisse sortir la vapeur que 
lorsque la pression devient trop importante.
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Cahiers 
à spirale
Journal? Ébauches? Ou œuvre fondatrice?
En tenant quotidiennement ses cahiers, l’auteur 
a affirmé son art du fragment et de l’inachevé.
Par Sylvia Massias

>  Je croise Cioran rue de l’Odèon, pratique
ment en bas de chez lui. Il s’arrête et me pro
pose de l ’accompagner. Nous traversons le 
Luxembourg. N’ayant rien à nous dire, nous 
racontons des anecdotes. En français, bien 
sûr : depuis qu’il a décidé d ’écrire en français, 
Cioran ne parle que cette langue. Je lu i 
raconte ma discussion avec un paysan rou
main qui reprochait au régime communiste 
non de lui avoir pris la terre mais de l ’avo ir... 
comment pourrais-je dire ? Aucun mot fran
çais ne rend le roumain « vătămat » : qui veut 
dire à la fois « meurtri » et « souillé », « souf
frant » et « corrompu », « flétri » et « vicié ». Je 
dis le mot roumain. Notre discussion porte 
maintenant sur ces mots intraduisibles, d’une 
langue intraduisible, j ’en suis persuadé. Du 
coup, Cioran se met à parler roumain. Il me 
raconte des histoires de sa jeunesse, cite les 
propos « intraduisibles » du gendarme d ’Ineu, 
un village de Transylvanie où il passait 
quelques jours de vacances...
Je suis à un moment où, obligé par les cir
constances de changer ma langue d ’écriture, 
je me pose beaucoup de questions à ce sujet, 
que je n ’ose pas poser à Cioran. Il s’en rend 
compte, peut-être. Il s’arrête -  ayant fait le 
tour du jardin, nous sommes maintenant 
sous les platanes qui bordent la fontaine de 
Médicis. « Le français préserve de la folie », 
me dit-il. Je crois avoir retrouvé cette phrase 
dans un de ses livres. Il n ’y a pas le ton : celui 
de quelqu’un assis sur le bord du trottoir, la 
tête entre ses mains. □

L
es cahiers de Cioran sont-ils un 
journal ? Simone Boué, sa com
pagne, a tenu à les distinguer 
de ce genre, tou t en ayant 
quelque difficuté à les définir : 
«Je ne sais pas comment les décrire 11) », 

dit-elle. Elle insiste sur le statut « d ’ébauches, 
de brouillons (2) » des notations, et c’est dans 
cette perspective qu’elle en a établi l ’édition 
(lire ci-dessous), allant en direction de 
l ’œuvre -  tout comme Cioran lui-même qui, 
trois fois, a repris l ’ensemble de ses cahiers 
pour composer ses recueils : De l ’inconvé
nient d ’être né (1973), puis les « Ébauches 
de vertige » incluses dans Écartèlement 
(1979), enfin Aveux et anathèmes, son

dernier livre (1987). Cela étant dit, il convient 
dans un deuxième temps d ’inverser la pers
pective. L’écriture des cahiers va infléchir la 
manière dont Cioran concevra ses recueils, 
qui seront désormais -  exclusivement ou en 
majeure partie -  constitués d’aphorismes ou 
de fragments. En février 1969, il note : «Je 
veux faire (!) un livre composé de fragments, 
de notes, d’aphorismes -  uniquement. C’est 
peut-être une erreur, mais cette formule est 
plus près de ma nature, de mon goût pour 
l ’inachevé, bien dit, que ces essais élaborés 
où il faut maintenir une apparence de rigueur 
aux dépens de la vérité interne (3). » Et en 
juin 1971 : « J’ai décidé de rassembler les 
réflexions éparses dans ces trente-deux

Un écrivain infiniment posthume
L*) éd ition  des Cahiers 

1957-1972 a été réali- 
I sée par Simone Boué, 

compagne de Cioran, qui décida 
de les transcrire lorsqu’elle les 
découvrit après sa mort (D. On 
ne peut que rendre hommage à 
ce travail considérable, qui a très 
rapidement dévoilé un visage de 
Cioran plus intim e, que son 
œuvre publiée ne pouvait que 
laisser entrevoir. Nous devons en 
outre  lu i savoir gré d ’avoir 
conservé ces cahiers, dont plu
sieurs portaient la mention « à 
détruire ». La tâche a été d’autant 
plus délicate que Simone Boué 
se sentait responsable de ce 
qu ’elle livrait. Cioran aurait-il 
publié ceci ou cela ? Cette ques
tion accompagna son travail et 
explique les choix qu’elle fit : «Je

suis à la fois contente et mé
contente de ce que je fais, des 
choix que je fais. Je ne sais pas si 
je fais bien 12). » Les raisons en 
effet en sont parfois évidentes, 
parfois moins, sinon pas. Ainsi, 
certains passages ont été omis 
afin de préserver l ’anonymat de 
personnes évoquées, d ’autres 
parce qu’ils ont été jugés moins 
bons ou trop répétitifs. Mais ces 
choix ont parfois différé de ceux 
de Cioran, certaines notations 
non retenues par elle ayant été 
reprises dans ses recueils. En 
outre, des pages ont manifeste
ment été « sautées » par erreur. 
Il résulte de tout cela qu’une par
tie relativement importante des 
notations de ces cahiers reste 
inédite. Dans cet ensemble de 
trente-quatre cahiers numérotés

de I à xxxiv viennent par ailleurs 
s’intercaler sept cahiers de va
cances, en majeure partie iné
dits. Simone Boué a donné 
quelques extraits de trois d ’entre 
eux dans l ’édition des Cahiers 13), 
et j ’ai pu établir l ’édition du tout 
premier en 1996 14).
Après le décès de Simone Boué, 
survenu en 1997, d ’autres manus
crits de Cioran ont été retrouvés 
(lire aussip. 80-81), en particulier 
une série de quatorze cahiers 
rédigés de 1972 à 1980 qui se pré
sentent comme la suite des 
Cahiers 1957-1972. Les premiers 
sont classés de A à L, cinq cahiers 
de vacances venant s’insérer dans 
cette nouvelle série. Celle-ci 
s’ouvre sur un cahier charnière 
comportant une double numéro
tation, XXXV et A, cahier qui clôt

une période aboutissant à 
l ’achèvement d ’un recueil : « Le 
17 juin 1973 ai remis le manuscrit 
à l ’éditeur. De l ’inconvénient 
d'être né », a noté Cioran sur la 
couverture. Sur le douzième, il a 
pareillement noté sa remise du 
manuscrit d ’Ecartèlement. Les 
cahiers suivants tendent peu à 
peu à se confondre avec les 
cahiers préparatoires à Aveux et 
anathèmes. La découverte de ces 
manuscrits, en soi suffisamment 
réjouissante, offre en outre l ’heu
reuse occasion de reprendre 
l ’édition des Cahiers 1957-1972 
pour réaliser une publication de 
l ’ensemble des Cahiers1957-1980, 
publication qui devrait compren
dre, outre un texte intégral, des 
index et une anno ta tion  
substantielle. O S. M.
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longtemps je ne me soucie plus d ’écrire des 
livres, de laisser une “œuvre” (8)... » C’est que 
les cahiers remplissent une fonction vitale : 
conversation et confrontation avec soi du soli
taire qui ne parvient pas à s’adresser à Dieu 
ni à ses semblables, ils permettent de suppor
ter la vie, de continuer à vivre. «Je vais m ’ac
crocher à ces cahiers, car c’est l’unique contact 
que j ’aie avec ré c ritu re ” . [ . . . ]  cet exercice 
quotidien a du bon (9) ». Au fil des jours, ses 
cahiers deviennent l ’instrument d’une lutte 
contre sa grande tentation : le désenga
gement, le désespoir, la négation de la vie. 
Acculé à la conviction que le suicide ne peut 
être que la seule solution, l ’écriture lui permet 
de nommer -  souvent pour la dénoncer ou 
la tourner en dérision -  la contradiction dans 
laquelle il se débat ; elle représente une 
manière de salut temporel -  un moyen de ne 
pas « se foutre une balle dans la peau (i o) » - ,

A  En 1992, 
aux côtés 
de sa compagne 
Simone Boué,
qui mena 
à bien l'édition 
des Cahiers
1957- 1972.

I l)  Cahiers 1957-1972, 
Cioran, avant-propos 
de Simone Boué, 
éd. Gallimard, 1997.
(2) « Interview
de Simone Boué par 
Norbert Dodille », 
dans Lectures de 
Cioran,
éd. L’Harmattan,
1997, p. 22.
(3) Cahiers de juillet 
et août 1970, dont 
les extraits se trouvent 
p. 818-825.
(4) « Cahier de 
Talamanca- 
lbiza/31 juillet - 
25 août I960 », 
Cahiers de la  
bibliothèque litté ra ire  
Jacques-Doucet, n° 1, 
p. 29-48 (repris
au Mercure de France 
en 2000,
sans les variantes).

cahiers. Ce n ’est que dans deux ou trois mois 
que je verrai si elles peuvent constituer la 
substance d ’un livre 14). » Son œuvre se 
poursuivra ainsi au rebours de « ces essais 
élaborés », évoluant vers une prépondérance 
de l ’écriture fragmentaire au niveau de 
laquelle se défont la recherche de l ’abou
tissement et le souci d’une œuvre à construire, 
la notion d ’« œuvre » lui paraissant suspecte 
puisque l ’auteur cherche une cohérence, un 
achèvement artificiels qui l ’éloignent de « la 
vérité interne ».

« M’accrocher à ces cahiers »
Mais il faut aller plus loin encore. La pratique 
des cahiers va changer le regard que Cioran 
portera rétrospectivement sur ses ouvrages : 
« [Tel critique] n ’a pas compris que mes livres 
ne sont pas indépendants les uns des autres, 
mais qu’ils constituent une succession d ’un 
même Journal ; j ’aurais pu aussi bien leur 
donner le même titre, en marquant I, II, III, 
etc. Donc, se demander si l'Inconvénient 
apporte quelque chose de nouveau par rap
port aux autres, est absurde (5). » Peut-être 
ce recueil n ’ajoute-t-il pas, mais retranche-t-il 
quelque chose... pour rejoindre une authen
ticité contre laquelle les œuvres en partie 
s’élaborent, masquant une inavouable ori
gine. De L’Inconvénient, il dira peu après sa 
parution : « De tous mes livres, c’est [celui] 
qui donne l ’image la plus exacte de ce que je 
suis. Pourquoi? Parce qu’il est entièrement 
une conversation avec moi, parce que, en 
l ’écrivant, je n’ai eu, à aucun moment, le sen
timent que j’écrivais un livre 16). » La pratique 
des cahiers le détache progressivement du 
souci de composer une œuvre : « Ça n ’a 
jamais été dans mes intentions de laisser une 
“œuvre” », déclare-t-il en février 1969 17), 
affirmation qui reviendra souvent pour être 
résumée quelques années plus tard : « Depuis

« Depuis longtemps
je ne me soucie plus d’écrire
des livres, de laisser
une “œuvre”... » Cahier G, Cioran

(D À N orbert Dodille; 
cf. « Interview de 
Simone Boué par 
Norbert Dodille », dans 
Lectures de Cioran, 
éd. L’Harmattan,
1997, p. 21.
12 ) Cahiers 1957-1972, 
Cioran, avant-propos 
de Simone Boué, éd. 
Gallimard, 1997, p. 9. 
|3| Ibid., p. 690.
(41 Ibid., p. 949.
(5) Cahier F,
5 mars 1975- 
|6) Cahier C,
18 janvier 1974.
(7) Cahiers, op. cit., 
p. 691.

ou encore une forme 
dégénérée de la 
prière ( il) ,  définition 
qui rejoint celle qu’il 
a pu donner du jour
nal à Julien Green : 

«Je lui ai dit que le journal, en tant que genre, 
était une prière vulgaire I12). » De cette 
contradiction, on trouve de multiples équiva
lents chez celui qui vit « le drame de ne pou
voir prier 113) », oscillant « entre le sarcasme 
et le désir de piété, la prière intérieure (14) », 
associant « journalisme » et « métaphysique », 
dont le « mélange » caractérise « tout ce qu’il 
fait (15) » -  et tout spécialement ses cahiers, 
où « l ’essentiel et l’inessentiel » sont « égale
ment consignés ». C’est que Cioran a le don 
d’éveiller le sens métaphysique latent dans les 
détails les plus insignifiants : « L'insignifiant 
doit avoir droit de cité, d ’autant plus que c’est 
par lui que l ’on accède à l ’essentiel (16). »

(8) Cahier G,
18 juillet 1975.
19) Cahiers, op. cit.,
p. 658.
(10) Cahiers, op. cit., 
«Avant-propos», p. 11.
(11) «Ce que j ’ai écrit 
de mieux, ce sont
des prières dégénérées 
en maximes »
(ibid, p. 487).
(121 Cahier C,
28 février 1974.
113) Cahiers, op. cit., 
p. 456.
114) Cahier H,
24 décembre 1975.
115) Cahiers, op. cit.,
p. 28.
(16) Ibid., p. 658.
(17) Ibid., p. 762.

L’essentiel est certes au cœur de cette entre
prise poursuivie durant plus de vingt-trois 
ans. Mais est-il atteint autrement que sous 
une forme « dégénérée » ou comme source 
tarie, à la fois désirée et reniée ? L’authenticité 
poignante des cahiers se double d ’une 
impuissance, celle d ’aller au-delà de la justi
fication, extraordinairement lucide, d ’un 
refus toujours réaffirmé, qui ne peut pro
duire qu’une forme d’usure et laisser pres
sentir son issue fatale : le silence ou, mieux, 
le mutisme, ce suicide par abstention que 
l ’écriture tend finalement à ratifier. « Quand 
je n ’aurai plus rien à dire, il faudra que je me 
retire ou me tue. Y arriverai-je (17) ? » Les 
cahiers de Cioran donnent toutes les clés 
nécessaires à la compréhension et au devenir 
de son drame. Serait-il un écrivain posthume ? 
Pour autant que nous sachions recevoir le 
legs de ces écrits, qui ont encore bien des 
choses à nous apprendre. □
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Une brocanteuse a sauvé de peu, en 1997, des 
manuscrits de Cioran -  toujours inédits en raison 
d'une bataille juridique récemment tranchée.
Par Pierre Assouline

U
n trésor appartient à son inventeur, celui qui 
le découvre, fût-ce un trésor littéraire et phi
losophique sous la forme d ’une trentaine de 
cahiers manuscrits Gibert jeune et Oxford à 
spirale, abandonnés et ignorés de tous dans 
la cave d ’un deux pièces du 21, rue de 
l ’Odèon (Paris, 6e), où une brocanteuse char
gée de débarrasser les lieux a reçu mandat 
de nettoyer la place, tandis qu’un notaire et 

V En 1994, un an un conservateur de bibliothèque font dres-
avant sa mort. ser une liste de biens mobiliers du défunt

mentionnant sous la rubrique « 
sée » : « Dans la cave un lo t 
débarras ne méritant pas descrip- z 
tion. I l n ’a pas été découvert de : 
livres ouvrages manuscrits de Mon
sieur Emil C ioran... »*
S’il était encore de ce monde, nul 
doute que cette incroyable affaire lui 
eût inspiré quelques réflexions bien 
dans sa manière. On ne se hasardera 
pas à le faire à sa place. Justice est 
donc faite : le 11 mars 2011, la cour 
d ’appel a rendu un arrêt confirmant un 
jugement par lequel Simone Baulez, la (§3 
brocanteuse qui avait sauvé de la des- 
truction des manuscrits inédits du mora
liste roumain, en est bien propriétaire ; elle 
lu i donne acte de son engagement écrit de 
ne les vendre qu’en un seul lot et condamne 
aux dépens et, accessoirement, condamne 
à quelque 5 000 €  d ’amende ceux qui le lui 
contestaient, l ’héritier de l ’héritière et la 
chancellerie des universités de Paris. (Le lot 
vient d ’être acheté, pour 405 000 € , par un 
homme d ’affaires roumain qui a annoncé sou
haiter en faire don à son pays d ’origine.) 
Après une procédure de cinq années, c’est 
peu dire que Simone Baulez et son défen
seur, Me Roland Rappaport, ont savouré leur 
victoire. Commentaire de ce dernier à l ’issue 
de la décision : « La chancellerie des univer
sités avait adopté une position de caste. Elle 
a toujours refusé d ’ouvrir les discussions, se 
barricadant derrière son orgueil et sa suffi
sance. Elle a toujours refusé d’admettre que, 
sans ma cliente, ces précieux documents 
auraient été perdus. » Ils l ’appelaient aussi 
« la chiffonnière » ou « la puceuse », mépris 
mêlé de condescendance dont Simone Bau
lez s’offusquait moins que de l ’injustice par 
laquelle on voulait la priver du fru it de sa 
découverte. Et par le « on », il faut entendre, 
ou tre un hé ritie r et une ins titu tion , la

L ie H M R I
JOSE

JOSEPH GIBERT 

LIBRAIRIE _ PAPETERIE -  DISQUES 
30 bcxiewd Saint Michel 26

AUne partie des 
cahiers de Cioran
tenus entre 1973 
et 1980, et retrouvés 
par Simone Baulez 
(catalogue de vente 
à Drouot
le 2 décembre 2005, 
par Vincent Wapler).

En voie de 
recomposition
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né, dix-huit cahiers constituant son journal 
intime et intellectuel, quatre cahiers de tra
vail qui ont donné Ecartèlement, trois 
autres dans les pages desquelles est né 
Aveux et anathèmes... Estimation : entre 
120 000 et 150 000 euros. Mais, deux heures 

avant le début des enchères, la cour 
d’appel suspend la vente du lot Cioran. 
La chancellerie des universités de Pans 

s’estime propriétaire de ces cahiers 
dont elle vient de découvrir l ’existence 

dans La Gazette de Drouot, alertée par 
Yannick Guillou, l’éditeur de Cioran chez 
Gallimard. Sauf qu’ils ont déjà un proprié
taire : la personne qui les a vraiment dé
couverts, la deuxième Simone.
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« En vrac, par terre »
Paris, octobre 1997. Appartement des 
Cioran. Sont présents Henri Boué, 
frère de Simone, qui vient de décéder, 
et son légataire universel, Jean-Sébas
tien Dupuit, directeur du livre et de 

1 la lecture au ministère de la Culture, 
Yannick Guillou, représentant-l’édi- 
teur Gallimard qui a un droit moral 
sur l’œuvre de l ’auteur, et un notaire. 
Dans l ’appartement : quelques tables, 
des kilims, un radiocassette, des lam
pes, une télévision, des éléments de 
cuis ine ... La prisée, qui tient en un 
peu plus de deux pages, est évaluée à 

•  7600 euros. Peu après, le légataire et
Æ  le commissaire-priseur font appel à 
^  une entreprise de débarras. C’est là 

qu’intervient Simone Baulez, une bro
canteuse des puces de M on treu il; 

lorsqu’elle travaillait pour les Domaines, 
elle débarrassait près de quatre cents appar
tements par an. Avec son gendre et son 
chauffeur, elle embarque tout ce qu ’elle 
trouve : les manuscrits, les papiers divers, les 
livres, un beau buste en plâtre non signé de 
Cioran (qui trouvera preneur à Drouot à 
1500 euros), un bureau. Le poète et conser
vateur Yves Peyré, directeur de la bibliothè
que littéraire Jacques-Doucet, n’était pas offi
ciellement présent le jour de l ’inventaire 
pu isqu ’i l  n ’est pas m entionné sur le 
procès-verbal. U s’était pourtant joint au petit 
groupe à la demande de M. Boué : « C’est 
incompréhensible. J’y ai passé trois jours et 
je n’ai rien vu car il n’y avait rien de cela, ni 
le buste ni les cahiers. J’ai souvent dîné chez 
les Cioran que je connaissais bien [ . . . ] .  Au

II PA PET ERI E 
PH O l t E R T

personne d ’Yves Peyré, T ï ' *
la bibliothèqueJacques-Doucet et collée

neur de lettres et manuscrits, activités que 
l ’on aurait imaginées contradictoires mais 
qui se révèlent parfois complémentaires. 
Retour sur l ’affaire. Simone Boué est morte 
en 1997, soit deux ans après Emil Cioran, dont 
elle partageait la vie. De leur vivant, elle avait 
fait don des papiers de l ’illustre écrivain à 
l’université de Paris, étant entendu que ceux- 
ci seraient affectés à la bibliothèque littéraire 
Jacques-Doucet, très riche fonds d’archives. 
Des années passent, jusqu’à ce qu’un cata
logue de l’étude Wapler, commissaire-priseur 
à Paris, annonce pour le 2 décembre 2005 
dans la salle 7 à l ’hôtel Drouot une vente par
ticulièrement attrayante de manuscrits litté
raires. Parmi ceux-ci, Cioran : et rien moins 
que douze cahiers contenant cinq versions de 
son chef-d œuvre, De l ’inconvénient d'être
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Lors de l’inventaire 
dans l’ancien appartement 
de Cioran, l’héritier 
et les experts présents 
ont manqué le trésor.

moment de l ’inventaire, j ’ai évidemment 
fouillé partout, j ’ai même soulevé des lattes 
du parquet. Rien. Y aurait-il eu une cache 
inaccessible à d ’autres qu’à des déména
geurs professionnels ? » De son côté, Simone 
Baulez est formelle : « Les cahiers étaient dis
persés en vrac, par terre. » Jean-Sébastien 
Dupuit, l ’envoyé du ministère de la Culture 
sur les lieux, est formel : « Tout était très bien 
rangé. » Ce que confirme l’homme de Galli
mard, Yannick Guillou. Alors ?

Le mystère de la cave
Curieusement, l ’inventaire mentionne bien 
des étagères, mais aucun livre. Pourtant, Yves 
Peyré reconnaît avoir emporté ce jour-là à la 
bibliothèque Jacques-Doucet « un certain 
nombre » de volumes dédicacés à Cioran et 
par lui annotés, ne laissant que des ouvrages 
de Cioran dont la bibliothèque possédait déjà 
des exemplaires, petits restes que Simone 
Baulez dit avoir emportés, de même qu’un 
carton à dessins et des tableaux qui ne 
figurent d ’ailleurs pas davantage à l ’inven
taire. Autre bizarrerie : le bureau. « Le bureau 
de Cioran est dans mon magasin aux puces, 
assure Simone Baulez. Dans l’inventaire, ils 
appellent ça une “commode” , moi je veux 
bien ! C’est un Louis-Philippe facile à identi
fier. » À quoi Yves Peyré rétorque : « Impos
sible ! nous avons emporté le bureau de Cio
ran, il est chez nous à la bibliothèque. Tous 
ses amis savent bien qu’il écrivait sur une 
simple petite table et que le beau bureau était 
celui de sa compagne. » Devra-t-on lancer 
une enquête pour prouver qu’un écrivain 
demeuré à l ’ère préinformatique, de surcroît 
assez détaché des choses d ’ici-bas, peut 
écrire indistinctement sur deux bureaux à la 
fois ? Yannick Guillou, le premier, convient 
maintenant que sans Simone Baulez « ces 
manuscrits seraient perdus corps et biens ». 
Mais comment les a-t-elle trouvés ? Cioran 
« interdisait à Simone Boué d ’entrer dans sa 
chambre, rappelle M. Guillou. I l a très bien 
pu entreposer des choses à la cave dans son 
dos ». L’éditeur de l ’écrivain, qui a souvent 
dîné chez les Cioran, se souvient que « la cave 
contenait du vin et d ’autres choses indis
tinctes car l ’électricité ne fonctionnait pas ». 
Et si l ’un des déménageurs, chargé de vider 
la cave, avait porté tout son contenu dans des 
cartons qu’il avait vidés sur le plancher de 
l ’appartement au cinquième étage, ramenant 
ainsi à la lumière du jour les précieux manus
crits et le buste dont nul ne connaissait l ’exis
tence depuis que l ’écrivain les avait planqués 
entre de bonnes bouteilles ? Quoi qu’il en 
soit, les Cahiers de Cioran, dont Simone 
Boué avait établi une édition allant de 1957 
à 1972, devraient donc bientôt s’étoffer et 
courront désormais jusqu’à 1980. □
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Bibliographie selective par Patrice Bolton

Œuvres de Cioran_______

>Œuvres, Cioran. éd. Gallimard, 
«Quarto», 1995,1 820 p., 33 €.
Ce gros volum e rassemble 
toutes les œuvres majeures de 
Cioran en français et les traduc
tions de ses œuvres roumaines 
de jeunesse. Pratique mais insuf
fisant : mis à part un glossaire et 
quelques photos, il n’y a ni notes 
ni commentaires.

>  Entretiens, Cioran. éd. Gallimard,
« Arcades », 1995,340 p., 12,50 €.
Cioran ne donnait pas d 'in ter
views en France, mais beaucoup 
à l ’étranger, dans lesquels il com
mentait sa manière et ses buts. 
Un utile complément.

>  Cahiers 1957-1972, Cioran,
éd. Gallimard, 1997,998 p.,38€.
Ce Journal, retrouvé après sa 
m ort par sa compagne, offre 
une plongée dans l ’œuvre en 
train de se faire : on y trouve la 
version initiale de plusieurs de 
ses aphorismes.

>  Cahier de Talamanca,
Cioran, éd. Mercure de France,
« Le Petit Mercure », 2000,64 p., 4 €.
Des notes prises lors d ’un séjour 
durant l ’été 1966 à Talamanca, 
un village sur File d’Ibiza. Un très 
beau petit livre.

>  Anthologie du portrait. De 
Saint-Simon à Tocqueville, textes 
choisis et préfacés par Cioran, éd. 
Gallimard, « Arcades », 1996,300 p., 15 €.

Adm irateur de Saint-Simon, 
Cioran en avait profité pour relire 
tous les grands portraitistes fran
çais des xvme et xixe siècles. En 
résulte ce recueil posthume, avec 
une magnifique préface sur l ’art 
et la signification du portrait.

>  Transfiguration de 
la Roumanie, Cioran, 
traduit du roumain par Alain Păruit, 
éd. de L'Herne, 2009,342 p., 19 €.
La traduction française intégrale 
(le livre était reparu en Roumanie 
en 1990, mais amputé de certains 
chapitres) de son brûlot po li
tique, publié initialement en 1936 
et réédité en 1941. L’occasion de 
découvrir, par-delà les passages 
pro-hitlériens et antisémites,

Cioran faisant l ’éloge de Lénine 
et défendant en fu turiste  la 
grande ville contre la campagne. 
Le livre contient aussi « Mon 
pays », écrit en français par Cio
ran dans les années 1950 sur ses 
errements de jeunesse.

>  Solitude et destin, Cioran. traduit 
du roumain par Alain Păruit, éd. Gallimard, 
«Arcades», 2004,440 p.. 15 €.
Un choix d ’articles écrits par Cio
ran dans les revues roumaines 
entre 1931 et 1943, qui montre 
un jeune homme brillant mais 
très énervé, adepte d ’une sorte 
d ’« ultra-vitalisme ». Un docu
ment sur sa « préhistoire ».

>De la France, Cioran, traduit 
du roumain par Alain Păruit, 
éd. de L'Herne, 2009,100 p.. 9.50 €.
Écrit en 1941 à Paris en roumain, 
un chant vibrant d ’amour-haine 
à l ’égard de notre pays.

>  Exercices négatifs. En marge 
du Précis de décomposition,
Cioran, édition, avec postface, établie et 
annotée par Ingrid Astier, éd. Gallimard,
« Les Inédits de Doucet », 2005,
228 p., 17,50 €.

Tout à la fois brouillon du Précis 
de décomposition (qui devait 
s’appeler ainsi) et notes à part 
entière, ces Exercices négatifs 
font pénétrer dans l ’atelier inté
rieur de Cioran.

Dernières parutions

>  Bréviaire des vaincus II, Cioran,
traduit par Gina Puică et Vincent Piednoir, 
éd. de L'Herne. 2011,120 p.,13,50€.
Découverte dans les papiers de 
Cioran après sa mort, la seconde 
partie, jusqu’alors inédite, du 
Bréviaire des vaincus, son der
nier livre écrit en roumain à Paris 
entre 1940 et 1944.

>  Lettres, 1961-1978, E. M. Cioran 
et Armel Guerne, édition établie
et annotée par Vincent Piednoir, 
éd. de L'Herne, 2011,296 p.,19€.

Cent vingt et une lettres de Cio
ran adressées au poète, traduc
teur et essayiste suisse de langue 
française Armel Guerne (1911- 
1980), avec un choix de trente-six 
lettres de ce dernier. Ce livre

complète Lettres de Guerne à 
Cioran, 1955-1978, texte établi, 
présenté et annoté par Sylvia 
Massias, éd. Le Capucin, 2001.

> À  la Recherche de Cioran, llinca 
Zarifopol-Johnston, édité par Kenneth 
R. Johnston, préfacé par Matei Calinescu, 
trad, de l'anglais par Béatrice Dünner, éd. 
Anatolia, 460 p., à paraître en avril 2011.

En dépit de l ’origine roumaine 
de son auteur, décédée en cours 
de travail, cette biographie, qui 
s’arrête de ce fait aux années rou
maines de Cioran, n ’apporte pas 
d ’éléments nouveaux. Reste un 
montage de notes agréable à lire, 
complété par un Journal, dans 
lequel l ’auteur narre avec humour 
ses démêlés avec les héritiers 
moraux du Maître.

Essais et commentaires

>  Cahier Cioran, Laurence Tacou 
et Vincent Piednoir (dir.),
éd. de L'Herne, 546 p., 39 €.
Fort de contribu tions d ’une 
grande diversité, ce Cahier vaut 
également par ses inédits, en par
ticulier les articles envoyés par 
Cioran d ’Allemagne à la revue 
roumaine Vremea (« Le Temps ») 
entre 1933 et 1935 -  véritable 
« matrice » de la Transfiguration 
de la Roumanie.
>  Cioran, l’hérétique, Patrice 
Bollon.éd. Gallimard, 1997,308 p.. 22 €. 
Biographie et essai, ce livre sou
tient que toute l ’œuvre française 
de Cioran serait une relecture 
critique de ses positions de jeu
nesse -  un exercice d ’« anti
utopie » qui en aurait fait peu à 
peu un maître d ’existence.

>  Cioran jadis et naguère,
Mariana Sora, suivi d'un entretien 
avec Cioran, par Gerd Bergfleth, 
éd. de L'Herne. 1988,110 p. (ép.).
Une réflexion sensible sur la per
manence des thèmes et le style 
de Cioran, à partir d ’une relec
ture de Des larmes et des saints.
>  Cioran, Simona Modreanu,
éd. Oxus, 2003,240 p., 18 €.
Une synthèse bien menée, mêlée 
à des considérations théolo
giques parfois moins claires. De

la même auteur, Le Dieu para
doxal de Cioran, éd. du Rocher, 
2003,340 p., 22 € .

>  Cioran ou le Dernier Homme,
Sylvie Jaudeau, éd. José Corti,
1990 (rééd. 2001), 230 p„ 20 €.
Bien qu’assez ancien, un essai 
qui mérite encore d ’être lu pour 
son empathie avec son sujet.

>  Itinéraires d’une vie : E. M. 
Cioran, Gabriel Liiceanu, suivi de Les 
Continents île l'insomnie (entretien avec 
Cioran), éd. Michalon, 1995,146 p„ 22 €.
Agrémentée de belles photos et 
d ’un graphisme élégant, une 
bonne introduction.

>  Éjaculations mystiques,
Stéphane Barsacq,
éd. du Seuil, 2011,152 p„ 14 €.
Sous un titre bêtement provoca
teur, un essai sur Cioran qui en 
singe la manière mais en manque 
radicalement l ’esprit. Beaucoup 
d ’érudition inutile, de banalités 
et des remarques qui se voulant 
profondes n ’arrivent qu’à être 
incompréhensibles.

>  Cioran, Eliade, Ionesco. L’Oubli 
du fascisme, Alexandra Laignel- 
Lavastine, éd. PUF, 2002,552 p., 29 €. 
Cet essai reprend nombre des 
informations contenues dans les 
ouvrages des intellectuels rou
mains dans les années 1930 pré
sentés par Marta Petreu ou Leon 
Volovici, mais en en tirant des 
conclusions univoques.

>Sous le signe de Saturne,
Susan Sontag, traduit de l'anglais 
(États-Unis) par Philippe Blanchard étal, 
éd. du Seuil, 1985,190 p. (épj.
L’essayiste américaine Susan 
Sontag (1933-2004) fu t l ’une 
des premières à s’intéresser à 
C ioran, en qu i e lle voyait 
l ’exemple, après Nietzsche et 
W ittgenste in, d ’un penseur 
« post-philosophique ».

>  Au balcon de l’exil roumain 
à Paris. Avec Cioran,
Eugène Ionesco, Mircea Eliade, 
Vintila Horia..., Sanda Stolojan, 
éd. L'Harmattan, 1999,352 p., 28 £.

Un livre instructif sur la commu
nauté des intellectuels roumains 
exilés à Paris.
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