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Dans ce qui demeure, sans nullaoute, avec La Tenta
tion
d’exister, son meilleur livre/ Exercices
,
Cioran présente Borges comme « le dernier des déli
cats ». Un compliment qu’ont pourrait renvoyer à son
auteur. Car si le scepticisme et la lucidité - donc une
parole totalement libre - se trouvent au cœur de son
œuvre, celle-ci se voit transcendée, « rachetée » même,
pourrait-on dire, par un style d ’une perfection et
d’une élégance qui ne sont pas sans rappeler ce XVIIIe
siècle français des Lumières qui a toujours représenté
pour lui un summum de la civilisation et en fait l’un
des plus grands prosateurs français vivant, dans la li
gnée de Baudelaire et de Valéry. Alors que presque
toute son œuvre roumaine a été traduite, que l’on
s’apprête à publier en France un recueil de ses entre
tiens et en Roumanie un choix de ses lettres, où éclate
son talent épistolier, il était juste de revenir sur l’œuvre
de cet auteur qui a tant anticipé en matière de pensée
et d’attitudes. L’interprétation de Cioran ne fait que
commencer. En voici quelques pistes...
Cioran à Paris
16

en 1985.
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Leçons de sagesse

Cioran
photographié
en 1988 par
irmeli Jung.
De leur
rencontre est
né un album :
Cioran l ’élan
vers le pire

(éd. Gallimard,
1988).

De l’époque bénie
de son enfance
roumaine
à l’âge du
renoncement,
Cioran retrace
son parcours
philosophique.
Entretien.
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erson- PROPOS RECUEILLIS PAR MICHAEL JAKOB* pu résumer parfois son
cher XVIIIe siècle fran
n a lité
çais. Ce que montre ce long entretien réalisé
secrète, comme ses amis Mi
par l’écrivain-joumaliste allemand Michael Ja
chaux ou Beckett, Cioran
kob en français en 1986, où l’auteur des Syllo
n’aime pas les interviews. Tout
gismes revient sur son enfance roumaine, sa pré
ne se trouve-t-il pas dans ses
dilection pour les «ratés », ses lectures mystiques,
livres, et, de plus, dans la
son amour de la musique, son « anti-démocra
meilleure des formulations
tisme » des années 30 et sa fréquentation des ci
possibles ? Mais, sans doute parce que l’éloigne
metières, qui, affirme-t-il, sont de véritables le
ment limitait les risques de malentendu - parce
que, aussi, d’une certaine manière, cela lui im çons de sagesse. Autant d ’illustrations de sa
portait moins -, Cioran a toujours fait une ex vision du monde, faite tout à la fois de lucidité
ception pour l’étranger, où il s’est entretenu, à et d ’un pessimisme revendiqué, mais aus-si,
comme on le verra, d’une secrète révérence au
plusieurs reprises et parfois très longuement,
notamment en Allemagne et en Espagne, avec sens implicite de la vie. Bref, une leçon in vivo,
des journalistes ou écrivains. Gallimard prépare comme en donnait Socrate, de sa philosophie...
pour le printemps 1995 un recueil dé ces inter
* Cet entretien avec Cioran a été publié pour
views, qui, si elles n’apportent pas de nouveau
la première fois en traduction allemande
tés absolues, retranscrivent sa parole d’une iro
dans l’ouvrage de Michael Jakob, A u s s ic h te n
nie étincelante, quasi dandy, qui rejoint dans
d es D e n k e n s . Ed. Wilhelm Fink Verlag, Mu
l’esprit cet « art de la conversation » à quoi il a nich, 1994.
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- Michael Jakob. Quand on vous lit, on
a l’impression que vous ne croyez pas au dia
logue. Vous dites aussi que tout rendez-vous
est pour vous une sorte de crucifixion... Je
suis conscient de la difficulté que peut repré
senter un entretien avec vous, mais je suis ici
pour essayer tout de même. Si on commen
çait par votre enfance en Roumanie ? Votre
enfance vous est-elle encore bien présente ?
- Cioran. Oui, extraordinairement pré
sente. Je suis né à Rasinari, un village
dans les Carpates, à la montagne, à 12 km
de Sibiu-Herm annstadt. Ce village, je
l’aimais énormément ; j’avais 10 ans quand
je l’ai quitté pour aller au lycée de Sibiu
et je n ’oublierai jamais le jour, ou plutôt
l’heure, où mon père m ’y emmena. On
avait loué une voiture à cheval et j’ai
pleuré, j’ai pleuré tout le temps, car j’avais
le pressentiment que le paradis était fini.
Ce village montagneux avait pour moi,
enfant, un énorme avantage : après le pe
tit-déjeuner, je pouvais disparaître jusqu’à
midi ; je rentrais à la maison et, une heure
après, je disparaissais de nouveau partout
dans les montagnes. Cela a duré jusqu’à
l’âge de dix ans. Par la suite, il y a eu un
autre « avantage » d’habiter là-haut : pen
dant la guerre de 14 mes parents - en
tant que Roumains - furent déportés par
les Hongrois, et mon frère, ma sœur et
moi, sommes restés avec notre grandmère, en somme nous étions totalement
libres ! C ’était l’époque idéale ! J’aimais
beaucoup les paysans et, plus encore que
les paysans, les bergers : j’avais une sorte
de culte pour eux. Quand j’ai dû quitter
ce monde-là, j’ai eu le pressentiment que
pour moi quelque chose s’était brisé à ja
mais. Je pleurais et pleurais et je ne l’ou
blierai jamais.
- A vous entendre, on dirait que vous avez
été littéralement arraché du sol natal.
- De la terre et de ce monde primitif
que j’aimais tant, avec le sentiment de li
berté qui s’ensuivait. Je me suis retrouvé
donc à Sibiu, ville très importante en Au
triche-Hongrie, une sorte de ville fron
tière avec beaucoup de militaires. Trois
ethnies y cohabitaient, sans drame, je dois
le dire : les Allemands, les Roumains et
les Hongrois. C ’est peut-être curieux,
mais cela m ’a marqué pour le reste de
ma vie : je ne peux pas vivre dans une
ville où on ne parle qu’une seule langue,
je m ’y ennuie tout de suite. J’aimais juste
ment la diversité de ces trois cultures, la
vraie culture étant bien entendu l’alle
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m ande ; les Hongrois et les Roumains
étaient des sortes d’esclaves qui tentaient
de s’affranchir. Il y avait dans cette ville
de Sibiu une bibliothèque allemande qui
était très importante pour moi. En tout
cas, après mon village natal et Paris, Sibiu
(Sibiu-Hermannstadt ou Nagyszeben en
hongrois) est la ville que j’aime le plus au
monde, que j’aimais le plus au monde. Si
le mot nostalgie a un sens, c’est quand
même le regret d ’avoir dû quitter une
ville comme celle-là et même d ’avoir dû
quitter mon village. Au fond, le seul monde
véritable est le monde primitif où tout est
possible et rien n’est actualisé.
- En fait, vous vous êtes déraciné à plu
sieurs reprises ?
- Oui, plusieurs fois. Il y a d ’abord le
fait d ’avoir abandonné mon enfance. Et

ne pouvais pas pratiquer un métier. J’avais
une licence, j’avais terminé mes études de
philosophie à Bucarest, etc., mais je ne
pouvais pas être professeur, parce qu’on
ne peut pas, après avoir veillé toute la
nuit, faire le pitre devant les élèves, parler
de choses qui ne vous intéressent pas.
Ces nuits de Sibiu sont donc à l’origine
de ma vision du monde.
- Mais ces nuits-là vous ont permis égale
ment de découvrir tout un espace extraordi
naire, donc quelque chose d ’ouvert, de fasci
nant...
- C ’est certain. Mais il y avait dans
mon cas des antécédents quant à ma vi
sion des choses. J’ai eu cette vision des
choses beaucoup plus tôt, mais c’est à
partir de 20 ans que je l’ai comprise de
façon systématique. Il faut que je précise
d’abord que mon père
prêtre, mais ma
“Toutes mes divagations trouvent était
mère n ’était pas
leur origine dans ce drame :
croyante ; curieuse
m ent ou à cause de
aux alentours de mes vingt ans,
cela, elle était beau
f a i perdu le sommeil. ”
coup plus indépen
dante d ’esprit que
ensuite ma vie à Sibiu. Pourquoi Sibiu a mon père. J’avais donc 20 ans et un jour
été une ville importante pour moi ? Parce - il était 2 heures de l’après-midi, je m ’en
que c’est là que j’ai subi le grand drame souviens parfaitement —en présence de
de ma vie, un drame qui a duré plusieurs ma mère, je me suis jeté sur un canapé et
années et qui m ’a marqué pour le restant j’ai dit : « je n ’en peux plus ». Ma mère
de mes jours. Tout ce que j’ai écrit, tout m ’a répondu : « si j’avais su, je me serais
ce que j’ai pensé, tout ce que j’ai élaboré, fait avorter ». Cela m ’a fait une impres
toutes mes divagations trouvent leur ori sion extraordinaire mais pas du tout né
gine dans ce drame : aux alentours de gative. Au lieu de me révolter, j’ai eu, je
mes 20 ans, j’ai perdu le sommeil. Je me me rappelle, une sorte de sourire, et cela
souviens que je me promenais pendant a été comme une révélation ; être le fruit
des heures en pleine ville - Sibiu est une du hasard, sans aucune nécessité, cela a
très belle ville, une ville allemande, qui été d’une certaine façon une libération.
date du Moyen Age. Je sortais donc vers Mais ça m ’a marqué pour le reste de ma
minuit et je me promenais tout simple vie. Ma mère, curieusement, après avoir
ment dans les rues, il n’y avait que quelques lu des choses que j’avais écrites en rou
putains et moi dans une ville vide, le si main (elle ne savait pas le français), les
lence total, la province. J’errais pendant avait plus ou moins acceptées. Mon père,
des heures dans les rues, comme une sorte par contre, était très malheureux ; il avait
de fantôme et tout ce que j’ai écrit plus la foi, et, sans être fanatique, c’était son
tard a été élaboré pendant ces nuits-là. métier d’être prêtre ; évidemment tout ce
M on premier livre, Pe culmile disparàrii que j’écrivais le mettait mal à l’aise, et il
(Sur les cimes du désespoir) remonte à cette ne savait pas comment réagir. Ma mère
époque-là. C ’est un livre que j’ai écrit à seule me comprenait. Et c’est très cu
22 ans, une sorte de testament parce que rieux, car au début je la méprisais, mais
je pensais que j’allais me suicider. Mais un jour elle m ’a dit : « Pour moi il n ’y a
j’ai survécu. C’est que je n’avais pas prati que Bach ». A partir de ce moment-là, j’ai
qué un métier et cela a été très important. compris que je lui ressemblais, et effecti
Au fond, comme je ne dormais pas pen vement j’ai hérité d ’elle pas mal de dé
dant la nuit et me promenais en ville, je fauts, mais aussi quelques qualités. Ce
n ’étais bon à rien pendant la journée, je sont là des révélations qui marquent une
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vie. Et alors il s’est passé une chose, vous
savez, j’ai écrit un livre - mon deuxième
ou mon troisième livre - qui s’appelle Des
larmes et des saints. C ’est un livre qui a
paru en Roumanie en 1937. Ce livre a
été extrêm em ent mal reçu ; prem ière
m ent l’éditeur, alors que le livre était
presque prêt - il était à Bucarest et moi
j’étais à cette époque à Brasov -, m ’a té
léphoné pour me dire qu’il n ’allait pas le
publier. En fait il ne l’avait pas lu et au
moment de la parution on lui avait dit :
« Avez-vous lu ce livre ? » Alors il l’a lu et
il m ’a dit : « j’ai fait ma fortune avec l’aide
de Dieu et je ne peux pas publier votre
livre ». (Rire) Ça c’est balkanique. Je lui
dis : « Mais c’est un livre profondément
religieux ». Il a rétorqué : « Peut-être, mais
je n ’en veux pas ». C ’était l’année où je
suis venu en France. Je lui ai dit : «Je dois
quitter le pays, je dois aller à Paris dans
un mois ». « C ’est possible, mais je ne
veux pas de votre livre ». Voilà tout ce
qu’il a répondu ! Je suis allé dans un café,
j’étais désespéré, je me disais : « Qu’est-ce
que je vais faire ? » J’aimais assez ce livre
parce qu’il était le fruit d ’une crise reli
gieuse et finalement j’ai trouvé un éditeur
ou plutôt un typographe, un imprimeur
qui m ’a dit : « Je vais vous le faire pa
raître ». Alors j’ai quitté la Roumanie et je
suis venu en France. Le livre a paru en
mon absence en 1937 et mes parents se
sont trouvés dans une situation très déli
cate ; ma mère m ’a écrit à Paris : «Je com
prends ton livre, etc., mais tu n ’aurais pas
dû le publier de notre vivant car tu mets
ton père dans une situation très difficile et
moi-même qui suis présidente des femmes
orthodoxes... en ville on se moque de
moi ». Et alors ils m ’ont demandé comme
service de retirer ce livre ; mais le livre a
été publié sans éditeur, il n ’a donc pas eu
de diffusion. (...) M a mère, pourtant, a
compris ce livre ; elle m ’a dit : « On voit
que chez toi c’est la rupture intérieure ;
d’un côté le blasphème, de l’autre la nos
talgie ». Ce livre est l’aboutissement d’une
crise faite de veilles. C ’est pour cela que
j’ai toujours méprisé les gens qui peuvent
dormir, ce qui est passablement absurde,
parce que je n ’avais qu’un désir : dormir.
J’ai pourtant compris une chose : les nuits
blanches sont d’une importance capitale !
- Ce sont les nuits blanches où l ’on pro
duit...
- Pas seulement, mais où l’on com
prend, surtout. Regardez, la vie est très
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simple : les gens se lèvent, passent la jour
née, travaillent, sont fatigués, ensuite ils
se couchent, ils se réveillent et recom
mencent une autre journée. L’extraordi
naire phénomène de l’insomnie fait en
sorte qu’il n ’y ait pas discontinuité. Le
sommeil interrompt un processus. Mais
l’insomniaque est lucide au milieu de la
nuit, à n ’importe quel moment, il n ’y a
pas de différence pour lui entre le jour et
la nuit. C’est une sorte de temps intermi
nable.
- L ’insomniaque vit dans une autre tem
poralité ?
- Absolument. C’est un autre temps et
un autre monde, puisque la vie n ’est sup
portable qu’à cause de la discontinuité.
Au fond, pourquoi est-ce que l’on dort ?
Non pas tellement pour se reposer, mais
pour oublier. Le type qui se lève le matin
après une nuit de sommeil a l’illusion de
commencer quelque chose. Mais si vous
veillez toute la nuit, vous ne commencez
rien. A huit heures du matin, vous êtes
dans le même état q u ’à huit heures du
soir et toute la perspective sur les choses
change nécessairement. Je pense que si je
n ’ai jamais cru au progrès, si je n ’ai ja
mais été dupe de cette duperie, c’est aussi
à cause de ça.
- S ’agit-il d’un temps où l’on voit le monde
au négatif?
- Au négatif ou au positif, comme l’on
veut, mais on a un autre sentim ent du
temps. Ce n ’est pas le temps qui passe,
c’est le temps qui ne passe pas. Et ça
change votre vie. C ’est pour cela que je
considère que les nuits blanches sont la
plus grande expérience que l’on peut faire
dans la vie, elles vous marquent pour le
reste de votre existence. On comprend
bien pourquoi autrefois la torture consis
tait à empêcher les accusés de dormir : au
bout de quelques nuits, ils avouaient tout !
Le secret de l’homme, le secret de la vie,
c’est le sommeil. C’est ça qui rend la vie
possible. Je suis absolument persuadé que
si l’on empêchait l’humanité de dormir, il
y aurait des massacres sans précédent,
l’histoire finirait. Ce phénomène m ’a ou
vert les yeux pour toujours, pour ainsi
dire. Ma vision des choses est le résultat
de ces veilles, j’ose dire « les veilles de
l’esprit », c’est prétentieux, mais enfin
c’est un peu ça. Et, phénomène très cu
rieux, mon adoration pour la philosophie,
pour le langage philosophique - j’étais
fou de la terminologie philosophique - eh

bien, cette superstition, car c’en est une,
a été balayée par les veilles. Parce que j’ai
vu que ça ne pouvait pas m ’aider, ça me
faisait supporter la vie, surtout pas les
nuits. C ’est ainsi que j’ai perdu ma foi
dans la philosophie.
- Mais vous avez trouvé bien des amis
dans les Lettres...
- Oui, absolument. Cela s’est passé au
moment où j’ai vu que la philosophie ne
pouvait pas m ’aider, que les philosophes
n ’ont rien à me dire. De toute façon, ce
sont les écrivains que je préfère. Pour
moi, Dostoïevski est le plus grand génie,
le plus grand romancier, tout ce qu’on
veut, tous les superlatifs. J’ai énormément
lu les Russes, Tchékhov, naturellement.
- Quand avez-vous commencé à lire Dos
toïevski ?
- J e l’ai lu depuis toujours. Mais je ne
l’ai compris qu’un peu plus tard. C ’est
dans la période des nuits blanches que
j’ai compris Les Possédés. En tout cas, je
n ’aimais que les grands malades, à vrai
dire, et, pour moi, un écrivain qui n ’est
pas malade est presque automatiquement
un type de second ordre.
- Votre livre sur les larmes et les saints est
très dostoïevskien avec cette conception de la
femme à la fois putain et sainte...
- Oui, en effet. Je vais vous raconter
pourquoi ce livre a eu une certaine im
portance dans ma vie. J’étais à Brasov et
ce fut là la seule année de ma vie où il
m ’arriva de travailler... J’étais professeur
de philosophie au lycée, mais ce métier se
révéla bientôt impossible pour moi ; je
n’avais qu’une idée : l’abandonner et par
tir en France pour échapper à cette situa
tion. Mon passage au lycée de Brasov fut
véritablement catastrophique, j’eus des
histoires avec mes élèves, les professeurs,
le proviseur... bref, avec tout le monde. Je
réussis enfin à partir pour Paris, mais comme je vous l’ai dit auparavant - quand
mon livre sur les saints parut, tout le
monde se déchaîna contre moi. Sauf une
jeune Arménienne de dix-sept ans qui
m ’écrivit une lettre bouleversante. Ce fut
donc un échec qui me fit comprendre dé
finitivement que si j’avais une inquiétude
religieuse, je n ’aurais pour autant jamais
la foi. Au fond, je perdis une illusion ca
pitale... Je relus les mystiques, mais ce
que j’aimais en eux c’était le côté excessif
et surtout le fait qu’ils parlaient avec Dieu
d’homme à homme, si j’ose dire... Quant
à moi, j’avais beau me tourmenter, la foi
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“Ce que j ’aimais dans les mystiques c’était le côté excessif et surtout
le fa it qu’ils parlaient avec Dieu d ’homme à homme, si j ’ose dire...”

n ’en restait pas moins une impossibilité.
Même actuellement je ne peux pas dire
que je suis un esprit tout à fait a-religieux ;
ce que je constate, c’est une impossibilité
de croire. La croyance c’est un don. Bien
sûr il y a un tas de gens qui entretiennent
une équivoque à ce sujet, mais pour moi
c’est impossible.
- Donc à ce moment-là déjà les philosophes
mystiques étaient pour vous plus importants
qu’un Hegel ou un Kant...
- Infiniment plus importants. Sainte
Thérèse d’Avila a joué un très grand rôle
dans ma vie ; et j’ai été très bouleversé
par la lecture de la biographie d ’Edith
Stein... Savez-vous com m ent elle s’est
convertie ? Un jour elle se rend chez une
amie philosophe et, comme celle-ci lui
avait laissé un mot qu’elle rentrerait une
heure plus tard, Edith Stein tombe en at
tendant sur la vie de sainte Thérèse d’Avila
et en est complètement saisie... C’est l’ori

gine de sa conversion. Or, dans tous les
articles sur Edith Stein l’on s’étonne et
l’on trouve cela très curieux, mais ça ne
l’est point : Thérèse d ’Avila a un ton qui
effectivement vous bouleverse... Evidem
m ent, moi je ne me suis pas converti,
parce que je n ’ai pas de vocation reli
gieuse ; sainte Thérèse m ’a énormément
appris, j’en ai été « littérairement » boule
versé, mais on naît avec la foi... Je peux
passer par toutes les crises, sauf par la foimême, qui est une crise également, mais
une forme de crise qui n’est pas la mienne.
C’est-à-dire que je peux connaître la crise,
mais je ne peux pas connaître la foi.
- Et qu’en est-il des poètes ?
- Les poètes, bien sûr, m ’ont passionné.
Mais il y a aussi ce phénomène très bal
kanique : le raté, c’est-à-dire le type très
doué qui ne se réalise pas, qui prom et
tout et ne tient pas ses promesses. Mes
grands amis en Roumanie n ’étaient pas

du tout des écrivains, mais des ratés. Sur
tout il y eut un homme qui exerça une
énorme influence sur moi, un type qui
avait fait des études de théologie et qui
aurait dû devenir prêtre ; seulement il lui
fallait se marier pour cela. Le dimanche
du mariage, alors que tout le monde l’at
tendait, il s’est dit à lui-même que c’était
une folie et il a disparu. On l’a attendu
pendant toute la journée à l’église et on
ne l’a plus revu pendant des mois. Il a eu
une très grande influence sur moi. 11n’avait
aucun don, il ne pouvait pas écrire et il li
sait très peu, mais sa connaissance de la
nature humaine, sa psychologie innée
étaient tout simplement extraordinaires.
Je ne l’ai jamais vu se trom per sur qui
que ce soit. Il était d’une lucidité absolue,
criminelle et agressive. Je le fréquentais
régulièrement et l’un des souvenirs les
plus m arquants de ma vie est une nuit
passée ensemble à Brasov, jusqu’à 5 heures
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du matin, dans la rue. On a erré pendant
toute la nuit et au bout de cette conversa
tion j’ai eu le vertige parce que l’on avait
tout détruit ensemble, absolument tout.
Il était beaucoup plus fort que moi dans
la négation, de loin le plus fort. Il m ’a
aussi raconté un tas de secrets de sa vie
pendant cet entretien nocturne, des choses
qu’il n ’avait révélées à personne. Je ne
veux pas dire que je lui dois directement
beaucoup, mais c’était quand même un
interlocuteur très im portant pour moi
parce que c’est avec lui que j’ai compris
jusqu’où l’on peut aller. Dans la néga
tion, lui était allé véritablement jusqu’à la
limite.
- Votre négation à vous s’est poursuivie
dans les livres ?
- Dans les livres, mais pas uniquement.
Pour moi, en tout cas, cet homme repré
sentait un cas désespéré et dangereux de
lucidité. Au fond, la lucidité n’est pas né
cessairement compatible avec la vie, même
pas du tout. Ce genre de négation peut
aller au-delà du suicide, c’est vraiment le
néant, on arrive à la conscience absolue
du néant. Dans ces moments, on n’a que
le choix de se suicider ou de devenir reli
gieux ou de faire je ne sais quoi ; c’est
une limite extrême à laquelle j’ai eu accès
plusieurs fois dans ma vie, mais jamais
avec l’intensité de cet homme. Ce qui
était très curieux, c’est que c’était un très
gros type qui donnait l’impression d’être
très prospère et serein. Il n ’était pas mé
chant, il n ’était pas un salaud, mais il était
incapable d’avoir la moindre illusion sur
quoi que ce soit. Cela représente aussi
une forme de la connaissance - car au
fond, qu’est-ce que la connaissance, si
non la démolition de quelque chose ?
- La connaissance malsaine ?
- Pas uniquement la connaissance mal
saine ; toute connaissance poussée jus
qu’au bout est dangereuse et malsaine,
parce que - je parle de la vie même et
non pas des connaissances dites philoso
phiques - la vie est supportable unique
ment parce que l’on ne va pas jusqu’au
bout. Une entreprise n’est possible que si
l’on a un minimum d ’illusions ; autre
ment ce n ’est pas possible. La lucidité
complète, c’est le néant. Je vais vous don
ner un exemple pour vous montrer le côté
démoniaque de m on ami. U n jour, je
m’étais amouraché d’une jeune femme. Il
avait vu que j’étais très séduit par elle et il
m ’a dit : « C’est absolument insensé ». Je
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que si l’on n’est pas conscient de chaque
moment qui passe, autrement on est fi
chu. L ’expérience de l’ennui c’est la
conscience du temps exaspéré.
- Vous venez de raconter une anecdote
qui montre à quel point tout écrit masque une
voix souterraine...
- Il y a des dessous dans tous nos actes ;
et c’est cela qui est psychologiquement
intéressant, nous ne connaissons que la
surface, le côté superficiel. On accède à
ce qui est formulé, mais ce qui est impor
tant, c’est ce qui n’est pas formulé, ce qui
est implicite, le secret d’une attitude ou
d ’un propos. C ’est pour cela que tous
nos jugements sur les autres mais aussi
sur nous-mêmes sont
partiellement faux. Le
“J ’ai cessé d ’écrire, je considère côté mesquin est ca
mouflé. Or le côté mes
que ce n’est pas la peine de
quin est profond, je di
continuer, mais cette sécheresse rais
même que c’est ce
qu’il y a de plus pro
est comblée p a r la musique. ”
fond chez les êtres et
cessairement une fausse connaissance, c’est ce qui nous est le plus inaccessible.
c’est seulement une forme incompatible Les grands écrivains sont précisément
ceux qui ont le sentiment de ces « des
avec la vie même.
- Ce type est un pur produit du monde sous », Dostoïevski surtout. Il révèle tout
ce qui est profond et apparemment mes
balkanique ?
- C’est évident, de par son manque de quin ; mais c’est plus que mesquin, c’est
mesure. On va trop loin. L’Occident, la tragique ; c’est ça les vrais psychologues.
civilisation française, toute l’idée de la po M oi, je connais beaucoup de gens qui
litesse - qu’est-ce que c’est ? Ce sont des ont écrit des romans et qui ont échoué limites que l’on accepte par la réflexion. Il même Eliade a écrit beaucoup de romans
ne faut pas aller plus loin - cela ne vaut et il a échoué - pourquoi ? Parce qu’ils ne
pas la peine - c’est du mauvais goût. Mais traduisent que les phénomènes de surface
on ne peut pas parler de civilisation dans et non l’origine des sentiments. L’origine
les Balkans ; il n ’y a pas de critères. On d ’un sentiment est très difficile à saisir,
est porté à l’excès, et le monde russe, la mais c’est ça qui est important et cela est
littérature russe c’est à peu près ça. Par vrai pour tout phénomène : pour la foi
exemple, je suis très sensible au phéno religieuse, etc. Com m ent cela a com
mène de l’ennui. Je me suis ennuyé toute mencé ? Pourquoi cela continue ? Là est
ma vie - et la littérature russe tourne au l’enjeu et seul celui qui a la divination est
tour de l’ennui, c’est le néant continu. capable de voir d ’où ça vient. Et ça ne
Moi-même, j’ai vécu le phénomène de vient pas du raisonnement.
l’ennui peut-être de façon pathologique,
- Dans vos lectures allez-vous aussi à la
mais je l’ai fait parce que je voulais m ’en recherche de cette « origine » ?
- Oui, et dans ma vie aussi. Ce qui est
nuyer. Le problème est que quand on
s’ennuie partout, c’est fichu, n’est-ce pas ? formulé n ’est qu’une partie de la pensée.
- L ’ennui dans ce sens-là fait partie de C ’est pour cela qu’il y a peu de vrais ro
cette catégorie de la temporalité qui est autre, manciers. Tout le monde peut écrire un
roman, mais il ne s’agit pas seulement de
différente ?
- Oui, exactement, parce que l’ennui l’écrire. Dostoïevski, pour moi, est le seul
est finalement axé sur le temps, l’horreur qui soit allé jusqu’aux origines des actes ;
du temps, la peur du temps, la révélation on voit très bien pourquoi ses person
du temps, la conscience du temps. Ceux nages ont fait ceci ou cela, mais on ne le
qui ne sont pas conscients du temps ne voit pas tout de suite. Mon attitude n ’a
s’ennuient pas ; la vie n ’est supportable rien à voir avec la psychanalyse, rien du

venais de la connaître, c’était le coup de
foudre, il le savait mais il a continué :
« Est-ce que tu as regardé sa nuque ? »
J’ai répondu que je n’avais pas commencé
par là. « Regarde bien », m ’a-t-il dit. Je
trouvais ça d’une bêtise totale, d’une mes
quinerie inouïe, mais je l’ai fait quand
même, j’ai regardé et j’ai découvert un
bouton sur sa nuque. Il m ’avait tout foutu
en l’air ! Ça m ’a terriblem ent impres
sionné, ce démon en lui. Il était absurde
que ce type devienne un prêtre et il a dû
le sentir inconsciemment pour qu’il ait
foutu le camp le jour de son mariage. Il
avait une vision négative de la vie ; mais
la vision négative de la vie n ’est pas né
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tout, car celle-ci veut guérir ; mais ce n ’est
pas cela qui est intéressant. C ’est le dé
mon qui habite les êtres qui importe mais comment le saisir ?
- Et comment lisez-vous la poésie ? En
partant de ce genre de prémisses ?
- Certainement. Pourquoi est-ce qu’un
type est un bon poète et un autre ne l’est
pas ? Alors que l’autre est plus subtil ?
Pourquoi est-ce que sa poésie ne résiste
pas ? Parce que ce qui fait l’origine des
actes, ce qui est profond, ne passe pas ;
c’est brillant, c’est remarquable, c’est poé
tique, mais sans plus. Pourquoi est-ce
qu’un autre qui a moins de talent est un
plus grand poète ? Pourquoi est-ce qu’un
type est un génie, c’est-à-dire plus qu’un
talent ? Parce qu’il réussit à transposer
quelque chose qui nous échappe, et qui
échappe même à lui-même. Donc c’est
un phénomène qui reste mystérieux. Il y
a, à l’heure actuelle, beaucoup de gens
qui écrivent des aphorismes, c’est devenu
une sorte de mode en France. Si vous li
sez, ce n ’est pas si mal que ça, mais ça
s’épuise dans les formules, ça n ’a pas de
prolongement. Il n ’y a rien à faire, c’est
une confession sans secrets. Ça ne cache
rien, malgré le fait que tout y est bien for
mulé, a un sens, mais cela reste sans len
demain. Ce qui constitue le secret d ’un
être, on ne le sait pas soi-même. Et c’est
ça aussi l’intérêt de la vie, du commerce
entre les êtres. Autrement, on finit dans
un dialogue de fantoches.
- Mais cela se complique beaucoup dans
votre cas, étant donné votre lucidité. Com
ment écrire, comment dire quelque chose pour
ne pas le dire ?
- On ne dit toujours qu’une partie de
ce que l’on veut dire. C’est le ton qui est
très important. On a un ton, pas seule
ment comme musicien, mais en général,
pour tout ce que l’on fait. Très souvent il
y a un manque de ton, le ton n ’y est tout
simplement pas. Et cela est vraiment très
mystérieux, car on ne peut pas le définir,
on peut seulement le sentir. Vous ouvrez
un livre par exemple, vous en lisez une
page qui est pourtant remarquable, pour
quoi cela ne vous dit rien ? Et pourtant ce
n ’est pas nul, mais on n ’en sent pas les
prolongements. On ne sait pas d ’où ce
ton si mystérieux émane ; il y a là une
sorte d’irréalité, dans tout ce qui est litté
rature. C’est ce que l’on appelle le manque
de nécessité - mais pourquoi ce manque
de nécessité ? Dans le commerce quoti-
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dien avec les êtres, c’est la même chose.
Vous rencontrez quelqu’un que vous
n ’avez pas vu depuis longtemps ; vous
parlez pendant des heures, mais c’est le
néant. Vous rencontrez quelqu’un d’autre,
vous vous parlez et vous rentrez chez vous
bouleversé. C ’est cela la vraie originalité
des êtres - ce qu’ils cachent et qui trans
perce malgré tout dans ce qu’ils disent.
- C ’est comme la musique ?
- C ’est tout à fait comme la musique.
Et pour moi les gens qui disent : « Pour
moi la musique ne signifie rien »- je consi
dère que c’est liquidé, je n ’ai pas besoin
de continuer, c’est quelque chose d’extrê
m em ent grave, parce que la musique
touche justement à cela, à ce qui est le
plus intime chez quelqu’un. Avec celui
qui ne sent pas la musique je n ’ai aucun
point commun, c’est d ’une gravité sans
nom et une sorte de malédiction dont le
type n ’est pas conscient.
- En parlant de musique, il faut tout de
suite penser à Bach, Bach que vous avez
déjà évoqué...
- Bach est un dieu pour moi. Il m ’est
inconcevable de penser qu’il y a des gens
qui ne comprennent pas Bach, et pour
tant cela existe. Je crois que la musique
est vraiment le seul art capable de créer
une complicité profonde entre deux êtres.
Ce n ’est pas la poésie, c’est la musique
seule. Quelqu’un qui n ’est pas sensible à
la musique souffle d’une infirmité énorme.
C ’est impensable que quelqu’un puisse
ne pas être sensible à Schum ann ou à
Bach, tandis que j’admets très bien que
quelqu’un puisse affirmer ne pas aimer la
poésie. Mais dans le cas de la musique
c’est autre chose, c’est quelque chose de
très grave.
- Quand écoutez-vous de la musique ?
- T out le temps, surtout maintenant
que je n ’écris plus. J’ai cessé d ’écrire, je
considère que ce n ’est pas la peine de
continuer, mais cette sécheresse est com
blée par la musique. La vie sans la m u
sique est vraiment une absurdité pour
moi. Mais on n’a pas besoin d’écrire étant
donné que l’on ne peut pas transcrire
avec des mots une sensation qui est d’ordre
musical. Donc rien de ce qui fait le sens
de la musique ne passe dans l’écriture. Et
pourquoi écrire dans ces conditions ? Et
de toute façon pourquoi écrire en géné
ral ? Pourquoi multiplier les livres, pour
quoi vouloir à tout prix être écrivain ?
Tout le monde écrit trop d’ailleurs - c’est
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le drame depuis longtemps, cette surpro
duction inutile et absurde, surtout à Pa
ris. Mais pourquoi ? Moi-même, je pen
sais que j’allais ne pas écrire ou très très
peu, mais on se laisse prendre au jeu.
Maintenant j’ai compris que je ne voulais
plus continuer cette comédie. Avant, ce
n ’était pas une comédie, parce que le fait
d’écrire correspondait quand même à une
sorte de nécessité, c’était une façon de
me débarrasser de moi-même. Il faut dire
que la seule façon de simplifier tout, c’est
de s’exprimer. Dès que vous avez écrit
quelque chose, ça perd tout de suite son
mystère, c’est foutu ; vous avez tué et la
chose et vous-même. Ça a rempli une
fonction chez moi ; plus maintenant. J’ai
remarqué que les gens qui n ’écrivent pas
ont plus de ressources que ceux qui s’ex
prim ent, parce q u ’ils ont tout en eux.
Mais le fait d’avoir écrit, c’est d’avoir ex
pulsé de vous tout ce qu’il y avait d ’im
portant. Donc celui qui écrit c’est
quelqu’un qui se vide. Et au bout d ’une
vie, c’est le néant. C’est pour cela que les
écrivains sont si peu intéressants. Je le
pense sérieusement, ils sont vidés d’euxmêmes, c’est des fantoches. Ce sont des
êtres très brillants, mais qui n ’ont plus
d’être.
- Et quelqu’un comme Beckett ? Com
ment le situer parmi ces écrivains que vous
fréquentez ?
- Vous savez, on se voit beaucoup moins
maintenant. Mais Beckett est un homme
lucide qui ne réagit pas en écrivain. Ce
problème ne se pose pas chez lui - ce qui
est très beau dans son cas - parce qu’il
n ’a jamais réagi en écrivain. Il n ’est pas
du tout un « emballé » comme nous tous ;
lui, il est au-dessus de tout ça, il a un style
de vie à lui, c’est un cas tout à fait à part.
Mais en général, j’ai remarqué que les
gens qui ont trop produit dans quelque
domaine que ce soit, sont des fantoches
au bout d’un certain temps. Et c’est pour
cela que les grandes présences sont très
souvent des gens qui n ’ont rien produit.
- Aviez-vous décidé avant votre arrivée
en France de ne pas travailler dans ce pays
non plus ?
- Oui, c’est d ’une façon ultralucide
que j’ai compris qu’il faut accepter n’im
porte quelle humiliation ou souffrance
pour se refuser d ’exercer un métier, de
faire des choses qu’on n’aime pas et qu’on
ne peut pas aimer, d ’exercer tout travail
impersonnel. Seul j’aurais accepté un tra
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vail physique. J’aurais accepté de balayer
les rues, n’importe quoi, mais pas d’écrire,
de faire du journalisme ! Il fallait tout
faire pour ne pas gagner sa vie. Pour être
libre, il faut supporter n ’importe quelle
hum iliation et c’était presque le pro
gramme de ma vie. A Paris, j’avais très
bien organisé ma vie, mais ça n ’a pas mar
ché comme je l’avais prévu. J’étais imma
triculé à la Sorbonne, jusqu’à l’âge de
40 ans, j’ai mangé à l’Université en tant
qu’étudiant. Malheureusement quand j’ai
eu 40 ans, on m ’a convoqué pour me
dire : « Monsieur, maintenant c’est fini, il
y a une limite d ’âge, c’est fixé à 27 ans ».
Et d ’un coup, tous mes projets de liberté
s’étaient effondrés. Je me rappelle que
j’habitais un hôtel tout près d ’ici, une
vieille mansarde que j’aimais beaucoup et
je me suis dit : maintenant la situation est
très grave. Jusque-là, le problème s’était
résolu autom atiquem ent : tout ce qu’il
fallait, c’était une immatriculation à la
Sorbonne pour manger quasiment pour
rien dans les foyers d’étudiants. Que faire ?
Je n ’avais pas les moyens de manger au
restaurant ou de mener une vie normale.
Cela n ’a peut-être pas marqué un tour
nant dans ma vie, mais c’était un souci
extraordinaire. Cependant, comme j’avais
décidé de tout accepter, sauf faire ce que
je n ’aime pas, ça compliquait énormé
ment ma vie. Il y avait heureusement en
core la chambre d ’hôtel qui était au mois
et qui ne coûtait presque rien. J’adorais
vraiment cette mansarde délicieuse tout
près d’ici, rue Monsieur-le-Prince. Et, du
coup, j’ai vu qu’on mettait à la porte tous
les gens qui étaient au mois, exception
faite pour moi-même. Je connaissais le
gérant et il ne l’a pas osé ; mais je me suis
dit : ça va venir un jour, il faut donc ab
solument trouver autre chose. C ’était en
1960, j’avais publié Histoire et utopie et je
connaissais une dame qui s’occupait d’ap
partements. Je lui ai envoyé mon livre,
elle m ’avait promis de m ’aider et 3 jours
plus tard, j’ai eu cet appartement pour un
prix décidément insignifiant, il s’agit de
vieux loyers. On ne peut pas nous aug
menter le loyer et moi qui ai horreur de
la vieillesse j’en tire un certain profit,
même si je pense que cela est très injuste
envers le propriétaire. Ainsi j’ai réussi à
résoudre mon problème et tout cela était
nécessaire pour vivre sans exercer une
profession. Mais tout ça n ’est pas fini, les
jeunes aujourd’hui n ’ont plus cette possi

bilité. Il y a des jeunes qui viennent me
rendre visite et qui me disent qu’ils aime
raient vivre comme moi. Mais c’est trop
tard. Tout cela a disparu, c’est fichu main
tenant.
- Mais vous avez continué à travailler, à
écrire quand même, vous publiez beaucoup
dans la N RF ?
- Oui, c’est vrai. On ne peut pas vivre
totalement en paradis - je veux dire en
parasite. J’ai compris qu’il fallait écrire et
cela correspondait certainement à un be
soin. J’ai publié donc mon premier livre
en français, c’était Précis de décomposition
et après j’avais des intentions vagues et je
me demandais déjà à l’époque pourquoi
multiplier les livres. Pourquoi ? De toute
façon de quelqu’un ne restent que quel
ques phrases, n ’est-ce pas ? Mais il faut
dire que les journées sont trop longues,
ensuite, il y avait certainement aussi une
forme de vitalité en jeu, un besoin de se
manifester. J’étais totalem ent inconnu
pendant trente ans, mes livres ne se ven
daient pas du tout. J’ai très bien accepté
cette condition et elle correspondait aussi
à ma vision des choses, jusqu’au moment
où l’on est arrivé aux livres de poche. Je
trouve que c’est la seule façon de vrai
ment toucher des lecteurs qui s’intéres
sent sincèrement à vous. Ensuite, c’est le
mécanisme de toute carrière littéraire ;
mais les seules années importantes sont
celles de l’anonymat. Etre inconnu, c’est
une volupté ; ça a des côtés amers par
fois, mais c’est un état extraordinaire.
Moi, pendant des années on me présen
tait dans les salons - parce qu’il fut un
temps où j’aimais beaucoup boire du
whisky et, comme je ne pouvais pas me
permettre de m ’en acheter, j’allais aux ré
ceptions - comme l’ami de Ionesco et de
Beckett. J’acceptais très bien cette condi
tion. Pourquoi pas ? Pourquoi être connu ?
- Pourquoi aviez-vous décidé tout à coup
d ’écrire en français ?
- J’avais pris la décision de ne plus re
tourner en Roumanie. Pour moi, c’était
fini ; tout ça me semblait vraiment du
passé dans le sens absolu du terme. J’étais
près de Dieppe, à la mer, en 1936, dans
un village et j’essayais de traduire M al
larmé en roumain. Et d ’un coup, je me
suis dit : « Je ne suis pas du tout doué
pour ça » et c’est subitement que j’ai pris
la décision d’écrire en français. Jusqu’alors,
curieusement, j’avais négligé le français,
tandis que j’avais beaucoup étudié l’an-
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“Ma décision d ’écrire en français s ’est révélée beaucoup plus difficile à
réaliser que je ne l’avais cru. Ça a même été un supplice.”

glais et j’ai même suivi les cours d’agréga
tion d’anglais à la Sorbonne. Ma décision
d ’écrire en français - décision prise en un
m om ent - s’est révélée beaucoup plus
difficile à réaliser que je ne l’avais cru. Ça
a été même un supplice. J’ai écrit quatre
fois mon premier livre, et cela m ’a même
dégoûté d ’écrire. Après avoir écrit le Pré
cis de décomposition, je me disais donc que
ce n ’était plus la peine de continuer de
me tourmenter. Et j’ai publié Syllogismes
de l’amertume par fatigue. Ce n ’est pas la
peine de faire des phrases, etc. Ensuite, le
processus a malgré tout continué et il faut
dire aussi que Paulhan me sollicitait tout
le temps pour que je collabore à la NRF.
Je promettais, pour me reprocher après
coup de l’avoir fait, ensuite je voulais te
nir mes promesses et c’est ainsi que je
suis entré dans une sorte d ’engrenage.
J’acceptais parfaitement de me trouver à
la périphérie. J’étais totalement inconnu,
mais ce n ’est pas désagréable du tout fi

nalement. C ’est cela, les années de la vie
d ’un écrivain, l’écrivain sans lecteur connaissant quand même quelques per
sonnes et c’est tout - ; ça a des côtés désa
gréables sur le plan pratique, mais c’est
cela l’époque de la vraie écriture, parce
que vous avez l’impression d ’écrire pour
vous-même.
- Y a-t-il eu aussi une motivation poli
tique qui vous a poussé à vous détacher du
roumain, de la Roumanie ?
- Qu’est-ce que vous voulez que je fasse
avec mon roumain à Paris ? J’avais rompu
avec la Roum anie : elle n ’existait plus
pour moi. J’avais promis en Roumanie de
faire une thèse - ce que je n’ai jamais fait.
De toute façon, la Roumanie ne repré
sentait que le passé pour moi. Alors à
quoi bon écrire en roum ain ? Et pour
qui ? Ensuite ce que j’écrivais n ’aurait de
toute façon jamais été accepté par le ré
gime. Maintenant, ils acceptent mes écrits
et ils publient tout le temps mes articles

dans des revues. Ils vont même publier
bientôt un livre qui réunit plusieurs de
mes écrits, mais il y a toujours des textes
qui ne peuvent pas paraître en Rouma
nie. Il y a une forme de cynisme - ce sont
eux qui l’appellent ainsi - qu’ils ne peu
vent pas accepter. Si vous dites que l’exis
tence est une absurdité, ils l’acceptent ;
mais si vous dites que toute forme de so
ciété est absurde, ils ne peuvent pas. Vous
êtes libre sur le plan métaphysique et vous
pouvez tout foutre en l’air ; mais pas dans
le social. Le drame de ces régimes, c’est
l’optimisme obligatoire. Ils n ’acceptent
pas l’irrémédiable. Or il y a des choses
qui ne peuvent pas être résolues, qui tien
nent à l’essence de l’homme et à l’infamie
de l’histoire.
- Est-il vrai que vous avez été ouverte
ment etfanatiquement antidémocrate à la fin
des années 40 ?
- Vous savez, la démocratie en Rou
manie, ce n’était pas une vraie démocra-
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tie. J’étais antidémocrate, parce que la dé
mocratie ne savait pas se défendre. J’ai at
taqué la démocratie à cause de sa débi
lité. C ’était un régime qui n ’avait pas
d’instinct de conservation. Et j’ai attaqué
quelqu’un pour lequel j’avais la plus
grande estime, Juliu Maniu, le chef des
démocrates roumains. J’ai écrit un article
où je disais que M aniu, qui est le plus
grand démocrate au monde, aurait dû
être chef de parti en Suède, dans les pays
nordiques. Mais pas dans un pays comme
la Roumanie. La démocratie doit se dé
fendre avec toutes les méthodes et faire
preuve de vitalité. Mais Maniu ne luttait
qu’avec des concepts purs et ces conceptslà n ’ont aucune chance dans les Balkans.
La démocratie a vraiment été déficiente
en Roumanie, elle n ’a pas été au niveau
de la situation historique. On ne peut pas
suivre des gens comme ça, c’est l’utopie
incarnée dans les Balkans, ce n ’est pas
possible. Il y a eu la démocratie en Rou
manie, le parti libéral de M aniu, mais
dans les situations difficiles, ce genre de
parti ne tient pas le coup, ils ont été com
plètement dépassés par l’histoire.
- Et la démocratie occidentale ?
- Il y a quand même un certain auto
matisme en Occident, parce que la dé
mocratie est née ici, elle peut survivre à
elle-même. Sauf que, on ne sait pas, ça
peut craquer. Le drame du libéralisme et
de la démocratie c’est que dans les mo
ments graves ils sont foutus ! On l’a vu;
La carrière de Hitler est le résultat de la
faiblesse démocrate. Son histoire est très
simple.
- Ces réflexions concernant la démocratie
ont-elles été un point de départ pour votre
concept d’utopie ?
- Oui, le livre que j’ai écrit sur l’histoire
et l’utopie est aussi une réflexion sur les
déficiences de la démocratie. Je dis dans
ce livre que l’avenir appartient à la Rus
sie ; c’est même un miracle que la Russie
ne se soit pas appropriée toute l’Europe,
mais l’histoire n ’est pas finie. Malheureu
sement l’histoire n ’est rien d’autre que la
succession des grandes puissances. La
Russie est menacée historiquement par
ses succès, et c’est uniquem ent ça qui
peut sauver à long terme le reste de l’Eu
rope, les nations libres de l’Ouest de l’Eu
rope.
- Quel est le pont dans votre pensée entre
l’individu et l’histoire ?
- Il se fait très mal, par le malaise. Il
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n ’y a pas de pont, et le malaise devient la
solution. On doit être lucide en tant qu’individu tout en sachant que l’excès de lu
cidité rend la vie insupportable. La vie
n ’est supportable que si l’on ne tire pas
les dernières conséquences.
- Est-ce la pensée indienne, qui a pour
ainsi dire pénétré votre œuvre ? Le Nirvana,
dont vous parlez souvent... Est-ce que cela
marque un renoncement par rapport à la lu
cidité et à la nostalgie d’une philosophie en
sommeil ?
- Je suis au-delà de ça aussi, mais le
bouddhisme a effectivement joué, il y a
une dizaine d ’années, un rôle important
pour moi. J’ai toujours été un peu boud
dhiste, si l’on peut l’être un peu. Pour

rer les dernières conséquences. Le boud
dhisme ne vous demande aucun vœu, au
cune reconnaissance ; et c’est pour cela
qu’il est sur le point de supplanter le chris
tianisme.
- Vous promenez^vous toujours beaucoup ?
- Oui, bien sûr.
- Et vous allez souvent dans les cime
tières ?
- Pas seulement. J’ai, il est vrai, un
faible pour les cimetières ; mais, mainte
nant, les cimetières ne sont plus beaux, ils
sont surchargés. Quand je vois des amis,
mais aussi des inconnus qui passent par
des moments de détresse, de désespoir, je
n ’ai qu’un conseil à leur donner : « Allez
vingt minutes dans un cimetière, et vous
allez voir que votre
chagrin ne sera
“On peut toujours écrire et tout
certes pas éteint,
dire, mais si cet acte ne
mais presque dé
passé ». L ’autre
correspond plus à une nécessité
jour, j’ai rencontré
intérieure, c’est de la littérature. ”
une jeune fille que
je connais, une fille
vous dire la vérité : si j’avais le choix, s’il désespérée par un chagrin d’amour, je lui
fallait opter pour une religion parmi toutes, ai dit : « Ecoutez, vous n ’êtes pas loin de
je serais bouddhiste. Mis à part certains Montparnasse, allez-y, promenez-vous
points, le bouddhisme me semble accep pour une demi-heure et vous allez voir
table et même confortable.
que votre m alheur vous semblera tolé
- Mais peut-on choisir lucidement une re rable. » C’est beaucoup mieux que de voir
un médecin. Une promenade au cime
ligion ?
- C’est par affinité secrète malgré tout tière est une leçon de sagesse presque au
que ce choix se fait, il y a des points très tomatique. Moi-même, j’ai toujours pra
précis comme la vision de la souffrance tiqué ce genre de méthodes ; ça ne fait
que j’accepte ; mais la transmigration ou pas très sérieux, mais c’est relativement
d ’autres aspects du bouddhisme - com efficace. Qu’est-ce que vous voulez dire à
ment les accepter ? Il faut appartenir à quelqu’un qui est dans un désespoir pro
une tradition pour pouvoir souscrire à ce fond ? Rien ou à peu près rien. La seule
genre de choses, il faut partager un cer façon de vraiment supporter ce genre de
tain style de pensée, de conception du vide, c’est d ’avoir la conscience du néant.
monde. Comment croire à la métempsy Autrement, la vie n ’est pas supportable.
cose, aux étapes de la vie, par exemple ? Si vous avez la conscience du néant, tout
Les dogmes ne sont pas acceptables, mais ce qui vous arrive garde ses proportions
l’esprit l’est tout à fait. T out ce que le normales et ne prend pas les proportions
bouddhisme constate sur la souffrance, démentes qui caractérisent l’exagération
sur la mort, etc. est acceptable, le côté du désespoir.
- C’est une sorte de solution « cathartique »
négatif. Et c’est ce côté-là qui a déter
miné Bouddha à quitter le monde. En que vous recommandez là ?
suite c’est quand même la religion qui
- Certainement. Il faut voir ce qu’on
dem ande le moins de foi. Le christia est. J’ai connu par exemple beaucoup de
nisme ou le judaïsme exigent des choses jeunes écrivains qui n ’ayant pas de succès
très précises et si vous refusez de les croire voulaient se suicider, ce que je comprends
c’est foutu, c’en est fini ; le bouddhisme à la rigueur. Mais il est très difficile de
non, il admet le compromis. Les raisons calmer quelqu’un qui en est arrivé à ce
qui ont poussé Bouddha à quitter le point-là. Ce qui est terrible dans la vie,
monde, on peut les accepter sans diffi c’est l’échec, et il y en a pas mal, chez
culté, à condition d’avoir le courage de ti tout le monde. (...)
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- Mais on tire quelque chose de l ’échec ?
Quand on survit...
- C ’est une leçon extraordinaire ; mais
il y a beaucoup de gens qui ne le suppor
tent pas, et cela à tous les niveaux, chez
les dom estiques comme chez les gens
« importants ». En fin de compte, l’expé
rience de la vie, c’est l’échec. Ce sont sur
tout les ambitieux, ceux qui se font un
plan de vie, qui sont touchés, ceux qui
pensent à l’avenir. C ’est pour cela que
j’envoie les gens au cimetière. C ’est la
seule façon de minimiser une situation
tragique... (...)
- Vous avez dit que vous n ’écrivez plus
maintenant. Vous croyez que ça va durer ?
- Je n ’en sais rien, mais il est très pos
sible que je n ’écrive plus. J’ai horreur de
voir tous ces livres qui sortent... ces au
teurs qui publient au moins un livre par
an... c’est malsain. Je trouve qu’il ne faut
plus écrire, il faut savoir renoncer. Main
tenant cela ne m ’amuse plus, dans un
certains sens. Il faut un minimum d ’en
thousiasme, il faut qu’il y ait une attente.
Et puis je me dis que j’en ai assez de pes
ter contre le monde et contre Dieu, ce
n’est pas la peine...
- Mais, dans la pensée, vous pestez tou
jours ?
- Moins, forcément. Il y a une sorte de
résignation qui est le fruit de l’âge et la fa
tigue est maintenant un état très réel dont
il faut tenir compte. On peut toujours
écrire et tout dire, mais si cet acte ne cor
respond plus à une nécessité intérieure,
c’est de la littérature. C ’est ce que je ne
veux pas, peut-être parce que j’ai toujours
cru - c’est mon côté naïf - dans ce que
j’écrivais. Ce n ’est pas bien, c’est même
en contradiction avec ma vision des choses,
mais tant pis ! Il est évident que si l’on a
la conscience du néant, il est absurde
d’écrire un livre, c’est ridicule même. Pour
quoi écrire et pour qui ? Mais il y a des
nécessités intérieures qui échappent à cette
vision, elles sont d’une autre nature, plus
intimes et plus mystérieuses, irrationnelles;
la conscience du néant poussée au bout
n ’est compatible avec rien, avec aucun
geste ; l’idée de fidélité, d’authenticité, etc.
- tout fout le camp. Mais il y a quand
même cette vitalité mystérieuse qui vous
pousse à faire quelque chose. Et peut-être
au fond que c’est ça la vie : on fait des
choses auxquelles on adhère sans y croire
- oui, c’est à peu près cela...
□
© Ed. Gallimard (à paraître)
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Repères
biographiques
PAR ERICA MAREACO*
8 avril 1911. Naissance à Rasinari, un
gros bourg situé à une dizaine de kilo
mètres au sud-ouest de Sibiu (ex-Hermannstadt), en Transylvanie, dans une
région saxonne, d’Emil Cioran. Le père,
Emilian, fils de Serban, « économe » de la
communauté orthodoxe de Rasinari, est
pope. Sa mère, Elvirei Cioran, née Comaniciu, est originaire de Veneţia de Jos,
dans le massif montagneux des Fagaras,
où son père exerçait la fonction de « no
taire public » et avait été élevé à la dignité
de « baron ».
La Transylvanie appartenant alors à la
monarchie austro-hongroise, Emilian Cio
ran donne à ses enfants, en signe de ré
sistance à la politique de « magyarisation » des occupants, des prénoms latins :
Virginia, l’aînée, et Aureliu (ou Aurel), le
cadet, né en 1914, qui vit encore à Sibiu.
Années d ’enfance heureuses, quoique
déjà marquées par la mélancolie. « Je
suis en effet «unzufrieden» (mécontent/dépressif), mais je l'ai toujours été, et c’est
là un mal dont nous avons toujours souf
fert dans notre famille, tourmentée,
anxieuse. » (Lettre à Aurel, 20 juin 1967).
1921. Emil Cioran quitte Rasinari, pour
s ’en aller suivre, en tant que pension
naire, les cours du lycée « Gheorghe Lazar », à Sibiu. Premier arrachement à ce
qui restera pour lui un « paradis » : Rasi
nari et ses lieux magiques, comme la col
line de « Coasta Boacci», qu’il évoquera
toute sa vie avec tendresse dans la cor
respondance avec son frère. « Pendant
dix ans, j’ai traîné, du matin au soir, dans
une manière de paradis. Quand il fallut le
quitter pour aller à Sibiu, dans la voiture à
cheval qui m’y menait, j’ai connu une crise
de désespoir dont je garde toujours le
souvenir.» (Lettre à Gabriel Liceanu, 1er
novembre 1987).
1924. Emilian Cioran étant nommé proto
pope (archiprêtre) à Sibiu, « conseiller de
la métropolie », la famille s’installe à Si
biu, au 28 de la rue du Tribunal.
1925. Elève en « quatrième classe », Emil
Cioran lit Mihail Eminescu, le grand poète
national, auquel il restera toute sa vie pro
fondément attaché, mais aussi Diderot,
Balzac, Tagore, Lichtenberg, Dostoïevski,

Flaubert, Schopenhauer, Nietzsche. « A
travers les années, pour fuir mes respon
sabilités, j’ai lu, j’ai lu n’importe quoi des
heures durant chaque jour. Je n’en ai tiré
aucun bénéfice évident, sinon que j’ai
réussi à me donner l’illusion d’une acti
vité. (...). Dans ma première jeunesse, ne
me séduisaient que les bibliothèques et
les bordels ». (De l ’inconvénient d ’être né)
1928. A dix-sept ans, Emil Cioran s’inscrit
à la Faculté de Littérature et de Philoso
phie de Bucarest. Il se définit alors comme
« un adolescent terrible », déjà harassé
par d’interminables crises d’insomnie.
1928-1932. Les années de faculté sont
consacrées à d’intenses lectures de phi
losophie germanique : Schopenhauer,
Nietzsche, Simmel, Worringer, Wülflin,
Weininger, Kant, Fichte, Hegel, Husserl,
mais aussi Kierkegaard, Bergson et Chestov, très populaires alors dans l’intelli
gentsia roumaine.
Comme tous les jeunes intellectuels et,
bien sûr, Eliade, Cioran subit l’influence
déterminante de Nae Ionesco (sans lien
de parenté avec Eugène Ionesco), le maître
à penser de la «tinara generaţie » (la «jeune
génération ») des années trente. Ce pro
fesseur de logique et de métaphysique à
l’Université de Bucarest, qui fait montre
dans ses cours d’un grand dédain de la
philosophie universitaire, ainsi que de
toute forme de rationalisme, dirige aussi
un quotidien, Cuvintul (« La Parole »), dans
lequel il affirme, face à l’occidentalisation
de la Roumanie et surtout la menace bolchévique proche, la nécessité d’en revenir
aux valeurs spécifiquement roumaines (le
« spécifique » roumain), ancrées dans la
tradition du village et l’Orthodoxie.
A partir de 1932, Cioran collabore régu
lièrement à toute une série de revues, Ca
lendarul, Floarea de foc («La Fleur du
feu»), Vremea (« Le Temps »), Azi (« Au
jo u rd ’hui ») et, surtout, Gandirea (« La
Pensée »), la grande revue littéraire rou

maine de l’époque. Influencés par la « Le* De père italien et de mère rou
maine, Erica Marenco vit à Paris, où
elle prépare une thèse sur « Une his
toire des mouvements intellectuels
dans les Balkans, 1930-1940 ».
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bensphilosophie » (la philosophie de la vie)
allemande, ses articles de ces années s’ins
crivent dans le courant dominant alors en
Roumanie, critiquant la Raison au nom de
la « Vie » et voyant dans ce dernier prin
cipe l’occasion d’une « régénération » en
tière du monde, et en particulier de la Rou
manie - des thèses qui n’étaient pas sans
lien avec le développement, sur le plan po
litique (bien que, semble-t-il, Cioran n’y ait
jamais appartenu), de la « Garde de Fer »
de Corneliu Codreanu, mouvement proto
fasciste, national et social, mais (à la diffé
rence du fascisme mussolinien) à racine
mystique, critiquant l’avachissement dé
mocratique et lui opposant la nécessité
d’un pouvoir fort. <<Il fut un temps (...) où je
ne pouvais admettre d’autres vérités que
les miennes. (...) Honte de l’Espèce, sym
bole d’une humanité exsangue, sans pas
sions ni convictions, inapte à l’absolu, pri
vée d’avenir (...) - ainsi je regardais le régime
parlementaire. » (« Lettre à un ami loin
tain », in Histoire et Utopie).

Die Krankreit der Jugend, « La maladie (ou

le mal) de la jeunesse », en qui il voyait
même une «illustration des thèses de Hei
degger ».
1936. Retour en Roumanie, où il occupe
pendant un an le poste de professeur de
philosophie au Lycée de Brasov. Intenses
lectures des moralistes français, de Baude
laire, Proust, des mystiques espagnols, de
Dostoïevski et, surtout, de Shakespeare, à
qui il voue alors une admiration sans bornes.
Parution à Bucarest du très romantique
Cartea Amăgirilor, Le Livre des leurres.

1937. Parution à Bucarest de Schimbarea
la fata a României (« La Transfiguration du
visage de la Roumanie »), son seul livre

mie Royale pour les jeunes auteurs, ce qui
lui permet de paraître, en même temps que
Nu (Non), d’Eugène Ionesco, et le tout pre
mier livre de Constantin Noïca, Mathesis.
On parle beaucoup de Cioran comme d’un
«écrivain prometteur».

roumain à n’avoir pas été traduit en fran
çais, où Cioran reprend, dans une langue
exaltée, les thèmes de ses articles - no
tamment la nécessité d’une sorte d’« élec
trochoc » religieux de la Roumanie afin que
celle-ci puisse conquérir un «destin» -,
puis, de Lacrim i si Sfinti, Des Larmes et
des saints. Issu d’une «crise religieuse», ce
dernier livre déroute et fait scandale. Mircea Eliade, l’idole de la jeunesse roumaine,
en critique durement le nihilisme et la confu
sion. D’autres critiques parlent même de
«sacrilège». Mais Cioran n’est déjà plus en
Roumanie quand paraît le livre, dont il a
corrigé les épreuves par correspondance.
Boursier de l’institut Français de Bucarest,
il s’installe en effet en septembre à Paris, à
l’Hôtel Marignan, 13, rue du Sommerard
(dans le 5ème arrondissement), afin de réa
liser une thèse sur Bergson.
Il semble - mais ce point reste contro
versé - que, pendant la guerre, Cioran soit
rentré plusieurs fois en Roumanie, ce que
semble confirmer la parution en 1940 à
Bucarest de son cinquième livre roumain,

Fin 1933-fin 1935. Cioran reçoit une bourse

Am urgul Gândurilor, Le Crépuscule des
pensées.

23 juin 1932. Cioran obtient avec les félici
tations du jury son examen de licence en
spécialité « philosophie », avec une thèse
sur I’« intuitionnisme bergsonien », et s’ins
crit en doctorat, spécialité « psychologie ».
En fait, dès ce moment-là, rejetant les
« commentaires académiques », il se sé
pare de la philosophie de système.
1934. Parution de son premier ouvrage, Pe
culmile disperării (Sur les Cimes du déses
poir), qui obtient le premier prix de l’Acadé

de la Fondation Humboldt afin d’aller étu
dier la philosophie à Berlin. Inscrit aux cours
de Nicolai Hartmann, qui se veut le repré
sentant d’une philosophie «objective» et lui
déplaît immédiatement, et de Ludwig
Klages, le théoricien du «rythme vital» et de
l’»éros cosmogonique», dénonciateur de
l’action mortifiante de la conscience sur les
pulsions originaires de la vie, pour qui il
s’enflamme. « Klages, avec l’aspect d’un
pasteur protestant et un tempérament de
condottiere, débordant, explosif, volubile et
prophétique, (...) est l’homme le plus réalisé
que j’ai rencontré jusqu’à présent. » (article
dans Vremea du 3.12.1933).
A Berlin, Cioran découvre aussi les expres
sionnistes, notamment Kokoschka, en qui
il décèle un «masochisme métaphysique»,
et se passionne pour la pièce de Bruckner,
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Bien qu’ayant apparemment totalement
abandonné son projet de thèse, pour suivre
les cours... d’agrégation d’anglais, suite à
une intervention du directeur de l’Institut
Français de Bucarest, sa bourse lui sera
néanmoins versée jusqu’en 1944.
Mars 1940-1944. Cioran écrit à Paris în
dreptar Patimas, qui ne sera publié en fran
çais qu’en 1993 sous le titre de Bréviaire
des vaincus.

Après ce sixième (et dernier) livre écrit en
roumain et qu’il se refusera pendant plus
de quarante ans à publier, il fait le choix
définitif du français, s ’attelant à la longue
rédaction du Précis de décomposition. Bien
que Raymond Queneau en ait accepté la
première version en mars 1947, Cioran, à
la suite de la remarque d'un de ses amis

roumains qui en critique le « français de
métèque», le réécrit intégralement plusieurs
fois. En fait, le passage du roumain au fran
çais semble correspondre aussi, chez Cio
ran, à une modification de certaines de ses
thèses antérieures, presque à un « règle
ment de compte » avec son ancien soi rou
main. « En changeant d’idiome, j’ai rompu
avec toute une partie de moi-même, en
tout cas avec toute une époque de ma vie »
(Lettre à Aurel, 7 février 1974).
Pendant la guerre, il se rend de temps en
temps au «Flore», où, s’il aperçoit Sartre, il
ne lui parlera jamais : « Sartre m’a toujours
ému pour la faillite gigantesque de ses
conceptions: un petit Napoléon de la pen
sée. » (in Cioran, l ’aristocrate du doute, par
Patrice Bollon, City Magazine, février 1986)
Parallèlement, Cioran entame, à partir de
1945, son tour des régions françaises à bi
cyclette, en s’arrêtant dans les Auberges
de Jeunesse. Au fil des ans, il visitera ainsi
de cette façon, non seulement la France,
mais aussi l’Espagne, la Suisse et même
l’Angleterre.
1948. Arrestation en Roumanie d ’Aurel,
soupçonné sans preuves d’appartenir à
une «conspiration anticommuniste».
Condamné à sept ans de prison. Bien que,
selon Aurel, il n’y ait aucun lien, Cioran
pensera pendant longtemps être «respon
sable» de l’arrestation de son frère, à cause
de ses lettres.
1949. Parution, au tirage de 2 000 exem

plaires, du Précis de décomposition sous le
nom de E.M. (Emil Michel) Cioran. S’il ne se
vend pas, le livre est néanmoins un succès
critique immédiat, salué par Claude Mauriac
dans La Table Ronde, André Maurois dans
Opéra et, surtout, Maurice Nadeau, dans
Combat. On pense même à Cioran pour la
première édition du Prix Rivarol (jury : Fran
çois Mauriac, Gabriel Marcel, Jean Paulhan,
Jules Romains et Henry Troyat), qu’il ne re
cevra en fait qu’un an plus tard, en 1950, et
demeurera le seul de tous les prix, SainteBeuve (1957), Combat (1961) et Nimier
(1977), qu’il acceptera, surtout afin de « sta
biliser » sa situation en France.
Dans les années cinquante, Cioran verra
souvent Adamov, avec qui il entretient une
amitié plutôt tumultueuse, Gabriel Marcel,
qui soutiendra régulièrement son oeuvre,
et, bien sûr, Eugène Ionesco et Mircea
Eliade (qui s’installe à Paris en 1945) et fré
quente le célèbre salon de Madame Su
zanne Tézenas du Montcel, où se retrouve
l’avant-garde musicale de l’époque, no
tamment Boulez et Barraqué. Cioran par
lera plus tard, pour évoquer cette époque,
de sa « période mondaine ».
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1. Le père,
Emilian, pope à
Răşinari.
2. Sa mère, Elvirei.
3. La maison
natale de Cioran,
à Răşinari.
4. Dans les rues
de Bucarest,
durant les
années 30, avec
son ami Petre
Tutea, philosophe
« oral », sans
œuvre, à l’égard
de qui Cioran
conservera toute
sa vie une grande
admiration.
5. Vacances en
Transylvanie, à la
fin des années 20.
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1952. Parution des Syllogismes de l ’amer
tume, qui marquent l’adoption définitive

par Cioran du style aphoristique. Devenu,
après sa publication en poche dans les an
nées 70, son «best-seller», ce livre est, à sa
publication, un «four». Cioran n’en vendra
que 500 exemplaires, au point que Galli
mard décidera de l’envoyer au pilon ! « Les
Syllogismes est un livre qui ne plaît qu’aux
jeunes ; les autres, mes amis en premier
lieu, le trouvent insignifiant et frivole. Je
suis plus indulgent, pour la raison que j’ai
toujours eu une prédilection pour les livres
ratés. » (Lettre à Aurel, 4 février 1977).
1953. Parution en Allemagne, chez Rowolt,
du Précis de décom position, traduit par
Paul Celan. Malgré les qualités littéraires
de la traduction, le livre n’y obtient, sur le
moment, aucun succès. De fait, il faudra
attendre la fin des années soixante, pour
que Cioran soit lu en Allemagne.
1956. Parution de La Tentation d'exister,
qui demeurera le livre préféré de Cioran.
« La Tentation d ’exister - mon meilleur livre
je crois - vient de paraître en Amérique... »
(Lettre à Aurel, 19 avril 1968)
Le livre ne se vend pas, mais, à nouveau,
reçoit un très bon accueil critique. Claude
Mauriac salue dans Le Figaro « l’un des
esprits les plus riches des temps nou
veaux », Alain Bosquet présente le livre
dans Com bat comme « le bréviaire de
l’homme installé dans l’absurde et le
doute », et Claude Elsen écrit dans Di
manche matin : « Il n’y a sans doute pas
eu depuis vingt ou trente ans, dans l’ordre
intellectuel, d”événement comparable à la
publication de l’ouvrage de E.M. Cioran ».
1957. Cioran reçoit le prix Sainte-Beuve de

vité dans la généralisation, propre aux
grands «psychologues de la culture », il
nous offre alors le plaisir le plus rare : goû
ter des idées sans être d’accord avec elles ;
et la lecture la plus agréable : celle d’un
style rapide qui se lit lentement » (JeanFrançois Revel dans Le Figaro Littéraire du
3.12.1964).
1965. Parution en livre de poche, dans la
collection «Idées», du Précis, qui obtient un
premier petit succès de vente.
1967. Parution du premier essai sur Cioran,
par Susan Sontag. (repris dans Sous le
Signe de Saturne - Ed. Seuil, 1983).
1968. La Tentation d ’exister paraît aux
Etats-Unis, où il obtient un petit succès.
1969. Parution du Mauvais Démiurge. Le
succès, en livre de poche, du Précis fait
que, pour une fois, on parle de Cioran dans
les médias. Le Monde lui consacre ainsi
une double page, avec un article de Ga
briel Marcel, «Un allié à contre-courant».
« Je t’ai envoyé une double page du Monde
sur... moi. J ’ai essayé d’arrêter toute cette
affaire, mais il n’y a rien eu à faire ». (Lettre
à Aurel du 28 juin 1969).
1973. Parution de De l ’inconvénient d ’être
né. « Ni bon ni mauvais, (...) c’est un ra
massis de réflexions et d’anecdotes, dans
le genre à la fois futile et funèbre » (Lettre à
Aurel, 10 novembre 1973).
La même année, traduction en espagnol,
par le philosophe-essayiste Fernando Sava
ter, du Précis. « La seule surprise agréable
que j’aie eue depuis longtemps est le suc
cès du Précis en Espagne, parmi des gens
de gauche » (Lettre à Aurel du 22 mars 1973).

l’essai, qu’il refuse.
I960. Histoire et Utopie paraît chez Galli

mard.L’ouvrage, très (trop ?) prophétique,
reçoit, en ces temps où triomphe l’«engagement», une critique mitigée. Si Caillois
remarquera, lors de la réédition en «poche»
du livre en 1977, que « dans son style ma
gnifique, Cioran atteint souvent le sens
profond de l’utopie », sur le moment, Jean
Duvignaud, dans Preuves, assure que les
idées en «datent» déjà : « 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. »
1964. La Chute dans le temps paraît chez
Gallimard. « Cioran conjugue la perspica
cité dans la saisie du singulier et l’agressi
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1974. Le Mauvais Démiurge est censuré en
Espagne. « Le Mauvais Démiurge qui de
vait paraître ces jours-ci en Espagne a été
saisi et interdit par la censure. Le livre se
rait athée, blasphémateur, anti-chrétien.
L’Inquisition n’est pas morte. Que tout cela
est ridicule ! » (Lettre à Aurel, 6 juin 1974).
1976. Les Syllogismes paraissent en Livre
de Poche et se vendent. « Ce sont les étu
diants et les lycéens après 68 qui ont fait
mon succès ». [City Magazine -1986).

« Toute la presse d’ici a parlé de mon refus
d’un prix littéraire sans aucune importance
à mon avis. Mais certains ne comprennent
pas qu'on puisse renoncer à dix mille francs.
Depuis longtemps, j’ai pris la décision de
n’accepter aucune distinction de ce genre. »
(Lettre à Aurel, 14 juin 1977).
1979. Ecartèlement. Bien que Cioran ne le
considère pas comme un de ses grands
livres, ce dernier reçoit beaucoup de cri
tiques élogieuses. « Les livres que j’ai écrits
ici depuis bientôt trente ans n’ont eu, à vrai
dire, aucun succès. (...) Voilà que ce livreci, qui est sûrement moins bon que les
autres, tout le monde s’est mis à en par
ler... » (Lettre à Aurel, 2 mars 1973).
1985. Invité par le Centre culturel français
d’Athènes, Cioran se rend en Grèce, où il
donne une conférence. Voyage dans le Pé
loponnèse et à Corfou.
1986. Parution des Exercices d ’admiration,
qui fait une belle carrière critique (Angelo
Rinaldi lui consacre deux pages dans L ’Ex
press, présentant son auteur comme « le
plus gai de nos maîtres à désespérer ») et
de vente. Début de la traduction française
des œuvres roumaines de Cioran, avec la
parution d’une version de Lacrimi si Sfinti,
Des Larmes et des Saints, dont il revoit en
tièrement la traduction.
1987. Aveux et Anathèmes. L’année du
« succès humiliant » : alors qu’il avait mis
vingt ans à vendre 500 exemplaires des
Syllogismes, Cioran vend 30 000 exem
plaires de ce qui restera son dernier recueil.
1988. Les Editions de l’Herne republient à

Paris, en fac-similé de l’édition originale de
1934, le premier livre roumain de Cioran,
Pe Culmile Disperării. Une version fran
çaise paraît la même année. Une rumeur,
répercutée par la presse, affirme, le 17 avril
1988, que Cioran se serait « suicidé par
empoisonnement ». En fait, il réintègre,
trois jours plus tard, son fameux apparte
ment mansardé de la rue de l’Odèon.
1991. Traduction de Amurgul Gândurilor,
Le Crépuscule des Pensées.
1992. Traduction de Cartea Amăgirilor, Le
Livre des leurres.

1977. Parution chez Fata Morgana de Es
sai sur la pensée réactionnaire (réédité en
1986 dans Exercices d ’admiration), qui

1993. Traduction de îndreptar Patimas,
sous le titre de Bréviaire des Vaincus.
□

n’est en fait que la reprise d’une préface à
une anthologie de textes de Joseph de
Maistre parue en 1957 aux Editions du Ro
cher. Cioran reçoit le prix Nimier « pour
l’ensemble de son oeuvre », qu’il refuse.

Sources: Secolul 20 n°328-330 -19 8 9 , La pé
riode roumaine de Cioran, par Nicolas Tertulian,
La Quinzaine Littéraire n°351 du 1.7.1981, docu
mentation Gallimard conversations privées et
lettres inédites.

C

I

O

R

A

N

Le principe de style
Cynisme ? Scepticisme ? Stoïcisme ? Y a-t-il une « philosophie
de Cioran » ? Pas de façon systématique, mais un principe d’authenticité
et de style. De l’élégance comme éthique...

PAR PATRICE BONO N*
ien de plus irritant que ces ou
vrages où l’on co
ordonne les idées
touffues d ’un es
prit qui a visé à
tout, sauf au sys
tème. A quoi sert
de donner un semblant de cohérence à
celles de Nietzsche, sous prétexte qu’elles
tournent autour d ’un m otif central ?
Nietzsche est une somme d ’attitudes, et
c’est le rabaisser que de chercher en lui
une volonté d ’ordre, un souci d ’unité.
Captif de ses humeurs, il en a enregistré
les variations. Sa philosophie, méditation
sur ses caprices, les érudits veulent à tort
y démêler les constantes qu’elle refuse. »
Pas facile, après ce passage de La Tenta
tion d ’exister, d ’évoquer en toute inno
cence une «philosophie de Cioran ». D ’au
tant que frappe d ’emblée l’impossibilité
presque radicale de le rattacher entière
ment à l’une des trois ou quatre grandes
traditions philosophiques issues du monde
grec, auxquelles cet « inactuel » nietz
schéen résume volontiers la pensée - tout
le reste, soit les systèmes, n ’étant, à ses
yeux, que pure création verbale de
concepts, exercice vain de définition, « pe
tits univers invraisemblables » (1).
Drôle de sceptique, en effet, d ’« ido
lâtre du doute », même, à l’en croire, qui
n ’a de cesse de regretter la force de l’illu
sion, ou encore de déplorer la faillite de
ces « préjugés » obscurs qui fondent les
grandes civilisations - voyant même dans
ce fait l’explication de leur « décadence »
- et pour qui « tout ce qui compte fut fait
en dehors du doute » (2) ! Paradoxal liber
taire, aussi, qui fait l’éloge des tyrans -

R

(*) A publié M o r a le d u m a sq u e (éd. Seuil,
1990). Prépare une « Consolation » à
Cioran.

.
appartement de la rue de l’Odèon, au milieu des années 80.
Chez lui, dans
son lónondaire
legenua
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« Un monde sans tyrans serait aussi en
nuyeux qu’un jardin zoologique sans
hyènes », écrit-il dans Histoire et Utopie -,
conçoit la liberté comme « un virus » hau
tement destructeur, et, même, en arrive à
brosser des louanges à Torquem ada et
Néron ! Non moins surprenant stoïque,
enfin, admirateur de Marc-Aurèle, qui ne
peut - et plus encore ne veut - brider ses
instincts, confessant dans De l’Inconvé
nient d ’être né : « Je ne lirai plus les sages.
Ils m ’ont fait trop de mal. J’aurais dû me
livrer à mes instincts, laisser s’épanouir
ma folie. J’ai fait tout le contraire, j’ai pris
le masque de la raison, et le masque a fini
par se substituer au visage et par usurper
le reste » !

lontairem ent, nécessairement même,
contradictoires, puisque reflétant les
méandres d ’une âme que tourmente la
recherche de « sa » vérité.
Ce que Cioran non seulement n’a cessé
d ’illustrer dans ses aphorismes, mais a
même, plus d’une fois, sinon « théorisé »,
du moins « pensé » - et ce, dès ses pre
miers livres - , jusqu’à en faire une raison
de rejeter la philosophie. Ainsi peut-on
lire, dans le Précis de décomposition de 1949,
un « adieu à la philosophie » particulière
ment violent, auquel est opposé, quelques
chapitres plus loin, un éloge d ’évidence
autobiographique du « penseur d ’occa
sion ». « Celui qui pense quand il veut,
écrit ainsi Cioran dans une veine qui rap
pelle le Schopenhauer de Contre la philo
n fait, c’est presque tout sophie universitaire (4), n ’a rien à nous
Cioran qu’il faudrait citer dire: au-dessus - ou plutôt à côté - de sa
pour rendre compte de cette pensée, il n ’en est pas responsable, il n ’y
position proprement inte est guère engagé, ne gagne ni ne perd
nable et inclassable qui af dans un combat où lui-même n ’est pas
firme dans le même mou son propre ennemi. Rien ne lui coûte de
vement et la nécessité de la lucidité
croirela àplus
la Vérité. » Ce qui revient, pour
extrême et celle de l’illusion la plus sombre, Cioran, à définir en creux sa propre atti
et la recherche quiétiste de la sagesse et le tude de « penseur d ’occasion », dont les
recours prim itif aux instincts, et l’élan vérités, n ’étant que « les sophismes de
mystique et l’attachem ent au m atéria (son) enthousiasme ou de (sa) tristesse »,
lisme, et l’incrédulité envers tout change font corps avec lui, côté joies autant que
ment ou, a fortiori, progrès et l’inéluctabi côté souffrances : «Tout ce que j’ai conçu
lité romantique de la révolte...
se ramène à des malaises dégradés en gé
Une « somme d’attitudes », une <«mé néralités ».
ditation sur ses caprices » - ne sont-ce pas
Condamné à « se constater, comme les
là aussi de parfaites définitions de sa ma infirmes et les poètes », le penseur ne sau
nière de penser ? Ainsi que le remarque rait-il donc jamais être autre chose qu’une
Susan Sontag dans Sous le signe de Sa espèce de « secrétaire de ses sensations »,
turne (3), le style aphoristique de Cioran chroniqueur-mémorialiste de son âme,
diffère, en effet, de celui de la grande dont le propos ne résiderait que dans l’éta
école moraliste française des Chamfort et blissement de vérités hautement subjec
La Rochefoucauld dans la mesure où, re tives et marquées par l’instant où elles
présentant « moins un principe ontolo s’imposent à lui, donc transitoires et fluc
gique qu’un principe épistémologique », il tuantes ? Cioran n ’hésite même pas à al
« manifeste que la destinée de toute idée ler plus loin, faisant de la contradiction la
profonde est d’être rapidement ‘mise en seule matière possible de la pensée : « Un
échec’ par une autre, dont l’existence était esprit ne nous captive, écrit-il ainsi encore
implicitement contenue dans la première ». dans le Précis de décomposition, que par ses
Penser devient ainsi, chez lui, «une confes incompatibilités, par la tension de ses
sion, un exorcisme », dont toute idée de mouvements, par le divorce de ses opi
vérité définitive, ultime, ne peut, par défi nions d’avec ses penchants. (...) Un pes
nition, qu’être absente, au profit du simple simiste sans ivresses, un agitateur d ’es
rendu d’un balancement continu, inévi poirs sans aigreur, ne mérite que mépris.
table, entre une postulation et toutes les Seul est digne qu’on s’y attache celui qui
limites que l’exercice de la lucidité lui ap n ’a aucun égard pour son passé, pour la
porte. Bref, à l’horizon de Cioran, pas de bienséance, la logique ou la considéra
« philosophie » au sens propre du terme, tion. (...) Apôtre de ses fluctuations, il ne
et encore moins, bien sûr, de « système » ; s’encombre plus d ’un soi-même idéal ;
mais bien une « somme d ’attitudes » vo son tempérament constime sa seule doc
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trine, et le caprice des heures, son seul sa
voir. »
Bref, on pourrait se contenter de faire
de Cioran un de ces « penseurs » du ca
price (opposé à « philosophe », par défini
tion, plus « objectif ») à destination des
écrivains (« Les philosophes écrivent pour
les professeurs ; les penseurs pour les écri
vains » - Ecartèlement), ou encore - filia
tion évidente et qu’il revendique en de
nombreuses parties de son œuvre - un
« cynique »au sens grec, originel, du terme,
soit, comme le définit Peter Sloterdjik
dans sa Critique de la raison cynique (5),
un « mime » de son propre métabolisme
physique et mental ; et tout serait dit sur
sa « philosophie ». Pas sûr, cependant.
Car ce « processus de pensée », comme le
nomme justement Susan Sontag, que re
tracent fidèlement, à la manière d’un sis
mographe, ses aphorismes, non seule
ment comporte bien des « constantes » ;
mais dessine peut-être aussi, à défaut d’un
système ou d ’une esquisse de système,
une « voie » philosophique (à la manière
dont ce bouddhisme qu’il évoque si sou
vent parle d’un « chemin » de l’éveil).

ravant l’interdit que dres
sait son développement sur
Nietzsche, revenons, pour
définir cette voie, à ce qui
semble bien être la contra
diction fondamentale de
Cioran : le combat de la lucidité co
foi, et, plus encore, du scepticisme contre
un vitalisme jamais démenti depuis ses
premiers livres roumains - notamment le
romantissime Sur les Cimes du désespoir.
De cet « écartèlement », qui devait même
significativement lui fournir le titre d’un
de ses livres, naît en fait toute sa pensée,
aussi bien en ce qui concerne ce que l’on
pourrait appeler sa position politique, à
mi-chemin, presque - si tant est que cela
soit possible - au milieu, d’un scepticisme
conservateur et d ’un anarchisme révolté,
que son attitude face à Dieu, partagée
entre respect du divin et élan mystique
d ’une part, et athéisme, voire volonté
blasphématoire de l’autre - l’une des der
nières sentences qu’il ait écrites n’est-elle
pas, dans Aveux et Anathèmes, ce véritable
slogan anarchiste : « Tant qu’il y aura en
core un seul dieu debout, la tâche de
l’homme ne sera pas finie » ?
N ’y aurait-il, ne pourrait-il donc y avoir
aucune « résolution » - au sens où l’on
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parle, en musique, d’accord « résolu » - à
Pour s’en convaincre, il convient de re que suppose toute expérience spirituelle »
ce conflit central, qui entraîne fatalement lire, avec bien sûr un mimimum de per - la seule, mais radicale, différence entre
au suspens, à l’abstention de tout juge versité, ce qui demeure sans doute le plus les deux étant que la première se situe
ment, et donc à une espèce de désertion beau, bien qu’apparemment le plus ex « en deçà de l’absolu », tandis que la se
de la vie ? Et tout convergerait-il vers ce centré, le plus « décalé », non exempt conde, « qui est proprement la voie mys
pessimisme intégral, cette reconnaissance même d ’une certaine insolence, de ses tique », recherche l’éveil « en vue de l’ab
du non-sens de tout, à quoi la plupart des Exercices d’admiration : celui qu’il consacre solu » : « T out analyste impitoyable,
poursuit-il, tout dénon
commentateurs de l’œuvre
FRAGMENTS
ciateur des apparences, à
de Cioran, en dernière li
plus
forte raison tout «ni
mite, sem blent se rési
“Dans tout homme sommeille un prophète, et
hiliste », n’est qu’un mys
gner ? C ’est là, semble-tquand il s ’éveille il y a un peu plus de mal dans tique bloqué, et cela uni
il, une interprétation
quem ent parce qu’il
insuffisante, qui fait même
le monde... (...) L’histoire : manufacture
répugne
à donner un con
l’objet, de la part de l’in
d ’idéaux..., mythologie lunatique, frénésie des
tenu à sa lucidité, à l’in
téressé, en plusieurs en
hordes et des solitaires..., refus d’envisager la
fléchir dans le sens du sa
droits de son œuvre,...
lut, en l’associant à une
d’une réfutation en bonne
réalité telle quelle, soif mortelle de fictions...”
entreprise qui la dépasse ».
et due forme ! « Plus je lis
fPrécis de décomposition, 1949)
Un « mystique blo
les pessimistes, écrivait-il
ainsi dès 1937 dans Des
qué », et presque, pour
rait-on ajouter, sans re
Larmes et des saints, plus
j’aime la vie. Après une
chercher la contradiction,
lecture de Schopenhauer,
un « mystique réaliste »,
car s’arrêtant là où re
je réagis comme un fiancé.
Schopenhauer a raison de
commencerait l’illusion :
prétendre que la vie n ’est
ne serait-ce pas la meil
qu’un rêve. Mais il com
leure définition - presque
un autoportrait intime m et une inconséquence
de qui, comme Cioran,
grave quand, au lieu d’en
courager les illusions, il
cherche dans la lucidité
les démasque en laissant
un principe supérieur?
croire q u ’il existerait
Ainsi pourrait se définir
l’espace d’une résolution
quelque chose en dehors
d ’elles. » Bref, même le
de ses contradictions,
bref, l’horizon d’une phi
pessimisme ne saurait of
frir, aux yeux de Cioran,
losophie - à savoir, une
un horizon à sa pensée, à
espèce d ’« éthique de
la pensée en général !...
l’élégance », pas très éloi
En fait, un principe per
gnée en vérité du fameux
« stade esthétique » de
m et bien de surm onter
Kierkegaard mais le dé
toutes ces contradictions
passant, et dont le « mo
incessantes que vit et ex
dèle historique » serait
prime Cioran : la néces
à rechercher tant dans
sité de leur laisser voix,
la Grèce revue par Nietz
soit la recherche d’une au
sche que dans cette
thenticité immédiate,
d ’une « élégance morale » (« La véritable au penseur qui, par son quiétisme et sa France du XVIIIe siècle dont Cioran a
élégance morale réside dans l’art de trans modération, semble le plus éloigné de lui, tant rêvé et q u ’il s’est acharné, par le
former ses victoires en défaites » - Ecartè Valéry. Dans « Valéry face à ses idoles », moyen de l’écriture, à ressusciter.
lement), que reflète aussi l’élégance de on trouve en effet, à l’état d ’esquisse,
Pas facile, bien sûr, de fixer une ma
l’expression : bref, ce que l’on pourrait toute une pensée du lien qui peut unir lu tière aussi volatile que cette « philosophie
nommer un « principe de style ». Il fau cidité et matérialisme d’une part, poésie du style ». Le mieux qu’on puisse faire est
drait donc paradoxalement se porter à ce et mysticisme de l’autre. Dans ce véri d’en cerner les bornes à l’aide de quelques
que l’on considère habituellement comme table « morceau de bravoure », où jamais maximes. « Il est aisé d ’être « profond » :
un « plus » ou une simple « enveloppe » peut-être son style n ’avait été significati on n ’a qu’à se laisser submerger par ses
dans une œuvre pour découvrir et le véri vement aussi éclatant, Cioran trace un propres tares », écrit Cioran dans les Syl
table centre et l’apport ultime de celle de parallèle entre l’ascèse que représente logismes de l ’amertume. Dans le même
Cioran: le style.
l’exigence de lucidité et « le degré d ’éveil mouvement où il affirme la nécessité de
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SUR VALÉRY
Fin 1967, la Fondation américaine Bollingen,
ayant décidé de publier une édition anglaise
des oeuvres de Valéry, charge Jackson
Matthews, traducteur de Monsieur Teste, d’en
établir la version définitive. Ce dernier
commande alors à Cioran une préface au
volume consacré à l’essai sur Poe et à d’autres
commentaires littéraires. Cette préface, qui,
remaniée, deviendra « Valéry face à ses
idoles » (in Exercices d’admiration), sera
refusée par Jackson Matthews, parce que,
vraisemblablement, bien que le motif de ce
refus n’ait pas été donné, trop critique. Très en
colère, Cioran rédige alors une lettre à
destination de M. Barrett, le directeur de la
Fondation, pour expliquer ses raisons. Nous
reproduisons ici ce texte inédit.
P.B.

Paul Valéry

E.M. Cioran
rue de l’Odèon, Paris 6e
Paris, le 20 mars 1968
Cher Monsieur Barrett,
Je crois de mon devoir de vous fournir quelques explications au
sujet de ma préface. Jackson m ’ayant dit à Paris qu’il voulait quelque
chose de personnel qui suscitât des réactions, je lui avais répondu
que c’est ainsi que je l’entendais et que ma préface serait tout sauf
neutre. Elle ne l’est pas, elle est même par endroits dure, voire
malveillante, je le reconnais, et voilà pourquoi : j’ai beaucoup
pratiqué Valéry autrefois, et avec une admiration fervente ; cette
admiration s’est petit à petit amenuisée durant ces deux derniers
mois où je l’ai relu. Je ne vous cacherai pas que j’ai trouvé chez lui
énormément de prétentions, de savoir douteux, d ’incompétence et de
pose : un phraseur de génie et rien de plus, tel m ’est-il apparu. Je
pensais qu’il ne fallait pas le dire et que, par amitié pour Jackson, je
devais épargner son idole, mentir en somme. Et puis, je me suis laissé
aller et finalement, la vérité a triomphé de l’amitié. Je tiens à ajouter
aussi que, normalement, j’aurais écrit un texte bien moins sévère; mais
le malheur a voulu que je relise Valéry après avoir subi quelque
temps une bienheureuse intoxication de philosophie hindoue.
Il serait de ma part inélégant de dénombrer les motifs qui ont
poussé Jackson à rejeter ma préface. De toute façon, il eût été de son
devoir d ’exiger que je l’adoucisse par endroits, que j’y apporte
quelques rectifications ; j’y aurais consenti, mais pour rien au monde
je ne serais revenu sur le fond. Ou alors il y aurait eu une autre
solution : demander une contre-préface, de façon à susciter une
discussion et à réveiller l’intérêt...
Mais je ne veux pas me perdre d ’avantage en récriminations. Il est
tout à fait naturel que je sois sacrifié puisque j’ai osé dénoncer un
faux dieu.
Croyez, Monsieur Barrett, à mon très fidèle attachement,
CIORAN
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la lucidité, Cioran refuse de se laisser en
traîner dans des profondeurs qui, « étant
naturellement sans fond, ne peuvent me
ner nulle part » (Précis). Pourquoi, dès
lors, ne pas rendre un culte aux appa
rences, comme pourrait y conduire cette
autre phrase fameuse, elle aussi tirée des
Syllogismes : « Je rêve d’un monde où l’on
mourrait pour une virgule » ? C ’est que,
pour Cioran le réaliste, ce serait basculer
à nouveau dans une irréalité aussi pro
fonde que celles que, par ailleurs, il dé
nonce. Seule solution, désormais : trou
ver le chemin d’une « superficialité » qui
conserve dans sa mémoire comme le sou
venir des gouffres d’où elle est issue.
Toutes ces idées ne sont, à la vérité,
pas neuves : elles se trouvent déjà dans
l’introduction du Gai savoir de Nietzsche,
quand ce dernier remarque que les Grecs
avaient su être « superficiels par profon
deur ». Quant à l’ascèse que représente le
style, elle était ce qui autorisait Baudelaire
à voir dans le dandy un héritier des
stoïques. Dans la revendication de Cioran
à 1’« inutilité » - sans doute, même, un
des mots qui revient le plus sous sa
plume -, comment d’ailleurs ne pas per
cevoir un écho de certains motifs de Mon
cœur mis à nu (6) : « Etre un homme utile
m’a toujours paru quelque chose de bien
hideux » ? Comme l’artiste pour Baude
laire, le penseur lucide pour Cioran, ne
pouvant décider d’une quelconque posi
tion définitive, est l’homme stérile par ex
cellence, qui tire même de sa stérilité re
vendiquée sa valeur, voire, pourrait-on
dire, son « héroïsme ». La seule différence
étant que, chez Cioran, pour paraphraser
le célèbre aphorisme de Baudelaire, «J’ai
pétri de la boue et j’en ai fait de l’or »,
1’« or » du langage conserve, doit conserver
un reste de « boue » métaphysique - ce
qui le situe au-delà du dandysme : dans
cette sorte de « sainteté civile », qui était
d ’ailleurs pour les stoïciens la définition
de l’accomplissement philosophique et
qu’il n ’a jamais songé à revendiquer pour
lui-même, préférant, dans ses Exercices
d ’admiration, élégant jusqu’au bout, la
louer chez Wittgenstein ou encore chez
son ami Beckett...
□
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

In Exercices d ’admiration.
In De l’inconvénient d’être né.
Ed. du Seuil, 1985, pour la version française.
Réédité par Rivages-Poche, 1994.
Christian Bourgois, 1983.
In Oeuvres complètes, éd. du Seuil, 1977.

VINCENT MENTZEL

irai

L’école du vertige
Avani de devenir un dandy de la dépression misanthrope,
Cioran a vécu à l’ombre des saintes et des mystiques.
Histoire d’un désamour.
une époque où le cor
P VR JKAIM-NOËL VHARMT*
pus religieux semblait
m ort tout à fait, non d’emblée un vaste succès public. Il n ’est
seulement dans les ga que de lire, pour s’en rendre compte, les
zettes et les salles de titres des études qui lui furent, en France,
cours, mais dans le mi consacrées, en prenant garde au malaise
lieu intellectuel pres et à l’embarras qui s’y réflètent, spéciale
que tout entier, le m ent en ce qui concerne les questions
« religieuses
» : Cioran à la recherche de
conformisme laïc ne permettait
qu’à peine
d ’apercevoir ce que Cioran, dans le Précis Dieu ; Cioran, le docteur en décadences ;
de décomposition (1948), évoque par un Cioran ou la Spiritualité de la décadence ;
long chapitre, usant du style admirable L ’Epoque de Cioran ; Un penseur crépuscu
laire ; Le Salut par le rire ; Le Mécontente
qu’on sait : la question de la sainteté.
Intem pestif sur ce point comme sur ment de Cioran ; Cioran ou la Vocation mé
tant d ’autres, Cioran s’est fait là beau taphysique ; Triste avec méthode, etc.
L’accent était mis, le plus souvent sur
coup d ’ennemis, tout en rencontrant

A

le pessimisme vaguement schopenhauerien, dostoïevskien, même nietzschéen,
de ce « penseur privé », qui s’offrait le
luxe, contempteur de l’existence, de ne
mépriser ni le rire, ni l’extase, tout en res
tant sceptique, mais attentif, et comme
pensif, sur la théologie et sur l’humour, et
sur l’extase et sur le malheur.
« Dieu lui-même ne vit que par les ad
jectifs qu’on lui ajoute ; c’est la raison de
vivre de la théologie. Ainsi, l’homme, en
* Enseigne l’Esthétique à l’Université
de Paris VIII. A notamment publié E x 
ta se s f é m in in e s , essai sur les saintes et le
baroque (éd. Arthaud, rééd. Hatier,
1992).
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qualifiant toujours différemment la mo
notonie de son malheur, ne se justifie de
vant l’esprit que par la quête passionnée
d’un adjectif nouveau », écrit Cioran dans
le Précis - ce qui ne l’empêche aucune
ment de réactualiser, dans ce même Pré
cis, un livre de la période roumaine : Des
larmes et des saints (publié en 1937, tra
duit et remanié en 1986), en se qualifiant
lui-même d ’esthète-hagiographe : « Voilà
l’esthète devenu hagiographe, tourné vers
un pèlerinage savant. D s’y engage sans se
douter que ce n ’est qu’une promenade et
que dans ce monde, tout déçoit, même
les saintes. » Peut-on alors le dire simple
ment fidèle à son père, qui était pope, ou
plutôt : « protopope » ?
« Celui qui abomine et adore la femme,
suprêmement indécis entre l’attirance et
le dégoût qu’elle inspire (...) résout-il ses
conflits en rêvant sur des seins au désert
et en mêlant un parfum de cloître à de
trop concrètes sueurs ? (...) Ce n ’est pas
un signe de bénédiction que d ’avoir été
hanté par l’existence des saints. Il se mêle
à cette hantise un goût de maladie et une
avidité de dépravations (...) On se promet
d ’y rester suspendu toute sa vie, de s’ar
racher aux autres dépravations, parce
qu’enfin, on a rencontré la vraie, l’in
ouïe !... »
n tel point de vue sur les vi
sionnaires (« tant d ’hysté
ries ineffables, tant d ’illu
minations et de pâleurs »),
n ’est pas exactement reli
gieux, même lorsque des
religieux l’adoptent (Michel
Cognet, Brémond)... Plus que d’une ten
tative de répétition, il semble teinté d’une
sorte de don juanisme de la « participa
tion affinitive »dont ne furent pas exempts,
pour n ’en citer que quelques-uns, pêlemêle, des amateurs comme Surin pour
Jeanne des Anges, Brentano pour Cathe
rine Emmerich, Jouve pour Catherine de
Sienne, Klossowski et Lacan pour Thé
rèse d’Avila... Tous auraient pu s’écrier
peut-être avec Cioran - quitte à rechuter
quelques années plus tard : «J’ai vécu des
années à l’ombre des saintes, ne croyant
pas que poète sage ou fou les égalât ja
mais. J’ai dépensé dans ma ferveur pour
elles tout ce que j’avais de puissance d’ado
rer, de vitalité dans les désirs, d ’ardeur
dans les songes. Et puis... j’ai cessé de les
aimer. »

U
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Un tel désamour est-il entièrement sin
cère, définitif, sans appel ? Un peu comme
ces femmes autrefois chéries qu’on ne re
voit que loin en loin, non sans qu’une
sorte de désir, ainsi qu’une tendresse en
fouie nous pousse à les rechercher - (dans
l’étemel retour de tout amour) - la sainte
« revient » toujours.
En leur féminité exacerbée, la sainte,
l’hystérique, la prostituée, la femme reje
tée ou abandonnée, font figure d’un ab
solu misérable et fascinant, où l’amour et
le temps, « grimaces de l’absolu », échan
gent parfois leurs rôles, au grand profit de
ceux qui sont capables de les trouver,
perdre et reperdre - serait-ce dans la dé
ception et la dérision.
« Il fut un temps où prononcer seule
ment le nom d’une sainte me remplissait
de délices, où j’enviais les chroniqueurs
des couvents (...) J’estimais qu’être le se
crétaire d ’une sainte constituait la plus
haute carrière réservée à un mortel. Et
d ’imaginer le rôle de confesseur auprès
des bienheureuses diffamées, et tous les
détails, et tous les secrets »...
Dans Des larmes et des saints, Cioran
n ’a pas encore la vocation de secrétaire,
moins intéressé par l’aventure intérieure
que par l’imagination plus ou moins
trouble des états théopathiques. Dans le
Précis de décomposition, il n ’est déjà plus
qu’un ex-secrétaire et pour ainsi dire un
amoureux déçu, tendant à devenir « le se
crétaire de ses propres sensations ».
Penseur d ’après la m ort de Dieu :
(« Dieu est notre rouille et le dépérisse
ment insensible de notre substance ») ;
(« Il
n ’y a d ’initiation qu’au néant et au
de
Certeau,
ridicule d’être vivant »), cet esthète avait su
faire de la sainteté, comme d ’ailleurs de
toute attitude religieuse ou métaphysique,
simulacre et mythe : « l’étalon de nos mé
diocrités » (1).
Cioran n ’était pas encore devenu en
écrivant Des larmes et des saints, cet anti
prophète du désenchantement universel,
cet aristocrate du doute et de la contra
diction, ce dandy de la dépression misan
thrope que nous connaissons, ou croyons
connaître, aujourd’hui. L’évolution vers
le sombre et même l’absurde le rattache à
plusieurs égards à son ami Beckett, autre
grand « désillusionniste », comme à un
autre de ses amis, Ionesco. Beaucoup de
com m entateurs se contentent d ’un tel
rapprochement que corroborent à plus
d’un titre les Exercices d ’admiration. Mais

le meilleur d’entre eux, le philosophe Clé
ment Rosset, en conclusion d’un corrosif
ouvrage humoristique et théoricien inti
tulé La Force majeure, montre que le pro
fond de toute pensée, pessimiste ou opti
miste, peut se formuler selon la question :
e Y a-t-il une alliance possible entre la lu
cidité et la joie ? » Et Rosset de suggérer
que Cioran serait, comme Nietzsche, «tra
gique et gai » (2).

a joie quoi qu’il en soit
semble du point de vue phi
losophique, et Rosset le dit
bien, « proprem ent insen
sée ». D ’où la méfiance, voire
l’envie, que n ’ont cessé d’en
tretenir presque tous les philosoph
ran inclus, à l’encontre des mystiques.
Faisant de la jouissance et de la joie pro
fession et vocation, les mystiques, en ef
fet, se sont montrés « proprement insen
sés » : «Je ne conçois rien à leurs certitudes
ni à leur sérénité. Ils sont heureux, je leur
reproche de l’être » (Précis).
Des larmes et des saints semblait là-dessus moins radicalement pessimiste ou, si
l’on peut dire, d’un pessimisme plus jeune,
plus proche en tout cas, d’un Kierkegaard
(qui ne se dit pas chrétien mais seulement
« poète du christianisme »). Cioran avait-il
prévu le m om ent où il se séparerait du
pathos mystique, « cette sensualité trans
cendante », pour choisir la lucidité féroce
qui caractérise dès lors ses syllogismes
amers comme son post-chrétien lyrisme
du « raté du désert » ou de « stylite sans
colonne » ?
Presque tous ceux que fascina la sain
teté (Chateaubriand, Huysmans, Hello,
Brémond, de C erteau, et, sur un tout
autre mode, Jouve, Bernanos, Lacan,
Klossowski), dans leur exil métaphysique,
ont éprouvé l’étrangeté des mystiques,
ces « voyageuses de nuit », qu’ils ne pou
vaient facilement invoquer, sans banaliser
leurs mystères. La vie quotidienne leur
parut sans doute d ’autant plus étrange, à
tous ces hommes de lettres, qu’ils la
confrontaient au chant muet des saintes
et des saints.
Plus que tout autre, peut-être, Cioran,
l’émigré, l’exilé, l’apatride, vécut ce « no
madisme sur place »qu’un Deleuze évoque
souvent (3). Il suffit de connaître un peu
l’œuvre de Cioran, ou d ’avoir marché
avec lui quelquefois dans le jardin du
Luxembourg, pour sentir, dans une
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conversation apparemment des plus occi Abandonnons le fond supposé de notre terre de déréliction d ’une grâce qui ra
dentales, une tentation « bouddhiste » être pour nous tourner vers la destructibi- chète l’époque et le temps ; sans l’impé
toujours revenante. Sylvie Jaudeau a très lité fondamentale dont la hantise discipli rialisme du concept, la musique aurait
bien analysé ces thèmes : souffrance, illu née nous conduit à la plénitude dans le tenu lieu de philosophie, c’eut été le para
sion, délivrance, salut ; puis, le néant de vide (...) L’idéal serait de perdre, sans en dis de l’évidence inexprimable, une épi
la mélancolie, cette vacuité où se mêlent souffrir, le goût des êtres et des choses. démie d’extases », disent les Syllogismes de
de façon instable, angoisse et sérénité. Chaque jour, il nous faudrait honorer l’amertume. Ou encore : « En dehors de la
Peu de pages aussi pénétrantes que les quelque créature ou objet, en y renon musique, tout est mensonge, même l’ex
siennes ont été écrites sur l’un des textes çant. Nous arriverions ainsi, en faisant le tase ».
D ’essence matérielle et spirituelle tout
fondamentaux de Cioran : L ’Indélivré (4). tour des apparences, et en les congédiant,
Méticuleusement et savamment, Sylvie l’une après l’autre, au perpétuel désiste- à la fois, cet « art suprême » rivalise avec
YÊtre Suprême, en ce que,
Jaudeau a rassemblé les
FRAGMENTS
mieux que lui, il nous
phrases les plus vertigi
confère «l’illusion de l’Im
neuses de Cioran, maître
mortalité ». Sylvie Jau
du vertige. Celle-ci, par
deau, fine oreille, a raison
exemple : « Le vide, c’est
de placer la musique en
l’abîme sans vertige »- ou
conclusion de son livre,
encore : « Le vide vous
mais la musique, pour
perm et de ruiner l’idée
Cioran, n ’est peut-être pas
d ’Etre, mais il n ’est pas
véritablement différente
lui-même entraîné dans
de ce qu’il désigne en sa
cette nuit (...) L’Etre sans
très fréquente métapho
aucune trace d ’être : un
rique des larmes. Repre
engloutissement bienheu
nant à son com pte une
reux, un désastre incom
phrase de Nietzsche : «Je
parable »...
ne peux pas faire de diffé
Et Sylvie Jaudeau com
rence entre la musique et
mente : « Cioran se réfère
les larmes », Cioran, tou
toujours à la forme ar
jours pince-sans-rire ou
chaïque du bouddhisme,
comico-sérieux, nous dé
dite Grand Véhicule, dé
clare que « T oute vraie
gagée des formes reli
musique est issue du Pa
gieuses que lui donna plus
radis ».
tard l’hindouisme. Le
« L ’homme est un si
Bouddha, ayant enseigné
nistré du paradis. La mu
une méthode de salut per
sique, les larmes, l’extase
sonnel et non pas la dé
sont le seul paradis que
votion à une divinité
“.Depuis deux mille ans, Jésus se venge sur nous nous connaissons sur
comme on le croit trop
terre, encore ne le con
de n’êtrepas mort sur un canapé. ”
souvent. » Ce chapitre est
naissons-nous que par
intitulé, très justement,
fSyllogismes de l’amertume, 1952)
ouï-dire... » Ouï-dires,
Mystique et Sagesse, mais
ne fait pas signe du côté d’un bouddhisme ment, au secret même de la joie (...) Il est échos de la jouissance extrême, ces pa
univoque et pur, ou relié à une quel déjà grave de dire moi, plus grave encore roxysmes sont-ils, eux aussi, des grimaces
de dire mien, car cela suppose un surplus de l’absolu ? Ce n’est pas souvent que nous
conque croyance.
C ’est dans une telle optique que Cio de dégringolade, un renforcem ent de les entrevoyons, sinon peut-être sur cer
ran, « penseur orphelin », écrit, par notre inféodation au monde. C ’est une tains visages bouleversés, révulsés par
exemple : « Quand on a compris que rien consolation de se dire qu’on n ’est rien, la l’émotion, exaltés par les peintres ba
n ’est, on est sauvé, et malheureux à ja consolation suprême résiderait dans la roques ou chavirés par le plaisir ou la dou
mais ». Entre la prédiction chrétienne et victoire sur cette idée-même. » Mais, com leur.
« Seules les extases sonores me don
la mystique d’Orient et d’Occident, Cio me le christanisme, le bouddhisme reste
ran, à la différence de la plupart de ceux pourtant interdit à l’incrédule et « crépus nent une sensation d’immortalité », écrit
pourtant Cioran à plusieurs reprises.
qui se disent aujourd’hui Philosophes, culaire » Cioran.
cherche, et c’est là sa Force majeure, une
Philosophe et artiste, penseur-styliste, Unique joie espérée : la musique ; seule
pensée qui ne soit pas seulement savoir et magicien et musicien verbal, Cioran sur joie connue : l’harmonie. Au pied de co
science, mais aussi sagesse de l’abîme et git à la faveur d’une sorte de « grâce mu lonnes imaginaires, dans le désert, bien
du rien.
sicale », dans la « brève envolée du temps ». au-delà de tout pessimisme et de tout
« La musique est l’intrusion sur cette désespoir, le sentiment océanique du son
« Le vide, c’est l’abîme sans vertige (...)
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serait-il l’unique salvation ?
Sur les ailes de la musique, le sombre
amoureux du destin s’envole et plane.
Bien qu’athée, il y entend la voix du di
vin, sans vraiment y croire, ni assurer ja
mais que ce dont elle témoigne soit autre
chose qu’une simple Fable (5).
Dès lors, combien de naufrages, re
tours transis, dépressions enchiffrenées,
rhumes du cerveau de l’âme ? La vie n’est
bien sûr qu’un roman d’aventures assez
décevant, toujours menacé d’écueils sans
cesse resurgissants : le désamour, le désin
térêt, le spleen, le doute, l’ennui... Com
m ent alors supporter la joie des saints,
leurs jouissances et leurs larmes, ou, du
moins - ce qu’ils nous en disent - , sinon
dans la médiocrité du divertissement ?
Mystique de tempérament, athée de
système, Cioran, tout au long de son
œuvre, comme Schopenhauer, a déve
loppé une « idée unique », indéfiniment
diversifiée et ramifiée. Chaque fragment
(et dans un fragment, chaque paragraphe),
est marqué de la singulière musique de
son phrasé. D ’aphorismes courts en blocs
plus longs, une part égale est faite au plus
pur classicisme de langue autant qu’à un
baroque funèbre teinté d’humour noir.
Si bien des auteurs, y compris les plus
grands, comme Nietzsche ou Schopen
hauer sont souvent inégaux dans leurs
aphorismes, chez Cioran, qu’on pourrait
sur ce point comparer à Silesius, la frappe
n ’est jamais inégale, le ton est constam
ment uni à lui-même : pas de ratage, pas
de faiblesse, mais la répétition variée d’une
signature interne partout présente, partout
active, jusque dans les pages apparem
ment les plus extérieures (par exemple
dans l’admirable petit texte évoquant
Sissi).
Cette « idée unique » n ’est peut-être
pas une idée, mais une répétition et une
modulation du pathos plus que de l’idée.
En grand obsessionnel, Cioran dit et re
dit, sous différentes formes, une pensée
de même couleur, et ressasse ce fonda
mental mécontentement dont parle Rosset,
cette étonnante rage douce. L’idée unique
de Schopenhauer devient alors diction
unique : style, et parmi les plus beaux.
A vouloir résumer une telle parole, on
obtiendrait peu de résultat. En effet, Cio
ran, malgré sa force conceptuelle, de
meure paradoxal et absurde, évoquant un
Kierkegaard sans Dieu, un Chestov sans
la foi. Philosophe et artiste, penseur-sty
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Corti, 1980). L’accent y est mis, avec beaucoup
d ’élégance, sur la théologie négative, voire nihi
liste de Cioran.
(2) Cf. Clément Rosset, La Force majeure (éd. de
Minuit, 1985) ; Le Mécontentement de Cioran.
(3) Cf. Gilles Deleuze, Spinoza (P.U.F., 1981),
et l’Anti-CEdipe (éd. de Minuit, 1970).
(4) Cf. Revue Hermès, N° 5, 1969 : Expérience
spirituelle en Occident et en Orient, modèle de
recueils polyphoniques où La Cantate de la nudité
de Tauler côtoie les visions de Jacob Boehme, les
réflexions de Suzuki, et concerte avec les pensées
de Michaux et de Cioran que concluent quelques
pages magnifiques du Nietzsche de Heidegger (à
une époque où malheureusement Klossowski
(1) Sur ce point et sur tout ce qui pourrait invo n’avait pas encore traduit le livre) : L ’Etre comme
quer un Cioran gnostique puis sceptique, il faut vide et comme richesse.
lire Cioran ou le Dernier homme de Sylvie Jaudeau,
(5) C f. Michel de Certeau : La Fable mystique,
seul ouvrage d ’ensemble consacré à Cioran (éd.
(éd. Gallimard, 1982).

liste, Cioran empèse son écriture de larmes
ravalées, et la page, alors, devient lieu
d’intensité plus encore que lieu d’expres
sion. La pensée de Cioran pourrait tenir
en quelques aphorismes très simples.
Comme des fleurs japonaises, il les fait
épanouir, dans une sorte d ’absence
d’œuvre ou d’œuvre évidée. Tout en pas
sant comme si l’auteur ne cherchait pas à
tout dire mais à enseigner Vinenseignable du vide au vertige, du vertige au vide. □

La seconde
naissance de Cioran
En passant, à plus de trente ans, du roumain au
français, Cioran a fait plus que changer d'idiome :
il est devenu un autre écrivain, un autre penseur.

la guerre à Paris en 1940, il est resté en
France afin d ’y accomplir son véritable
e n ’est qu’assez tardive destin - presque un destin roumain : de
m ent, au contact du venir écrivain français.
Longtemps, l’œuvre roumaine de Cio
m onde intellectuel de
Bucarest, où il était venu ran est demeurée inconnue en France.
faire son université, que En Roumanie aussi, d’ailleurs, où il aura
le jeune Cioran, élevé à fallu attendre la chute du régime commu
Sibiu, dans une région niste en 1989, pour que revoient le jour
saxonne (1), et donc, ses ouvrages publiés dans les années trente.
Aujourd’hui,
comme tous les Transylvains
cultivés,alors que son œuvre de jeu
connaissant bien l’allemand, s’est familia nesse, dont la traduction a commencé en
risé avec la langue française. Serait-il 1986 avec Des larmes et des saints (Lacrimi
d’ailleurs devenu écrivain français sans les si sfinţi), se retrouve presque entièrement
circonstances historiques et politiques qui disponible en français, et que lui-même
ont séparé, après la guerre, les deux par se voit reconnu comme l’un des maîtres
ties de l’Europe ? On peut se le deman de cette langue, il devient intéressant d’in
der lorsqu’on sait q u ’à son arrivée en terroger les textes écrits dans Vautre pays
France, il laissait derrière lui pas moins
* D ’origine roumaine. Sanda Stolojan
de six livres écrits entre 1930 et 1940, vit à Paris, où elle écrit des poèmes et
dont le premier, Pe culmile disperării (Sur des textes de critique littéraire. Elle a
les cimes du désespoir), avait remporté en aussi traduit un recueil du grand poète
Lucian Blaga (éd. Orphée/
1934 le grand prix de l’Académie Royale transylvain
La Différence) et D e s la rm e s e t d es s a in ts,
décerné aux jeunes auteurs ! Surpris par de Cioran (éd. de L’Heme) en 1986.

PAR SANDA STOLOJAN*

C

FRANÇOIS LAGARDE
LOUIS MONIER

1. Cioran dans les années 50 - 2. Aux côtés de Ernst Jünger en 1982.
3. De gauche à droite : Pierre Belfond, Cioran, Ionesco, Gilles Costaz (en arrière-plan), Mircea Eliade, Yves Bonnefoy (1986).

39

C

I

O

R

A

N

et Vautre langue. Comparer l’auteur rou
main et l’auteur français jette, en effet,
plus d ’une lueur sur sa démarche, après
qu’il eût pris la décision cruciale d ’écrire
et, plus même encore, de penser en fran
çais.
Dans les années trente, alors que
Nietzsche représentait encore son in
fluence majeure, Cioran écrivait sous l’im
pulsion de ce « lyrisme absolu » qu’il prô
nait par ailleurs dans ses écrits. Proclamant
la prééminence des ressources lyriques de
la subjectivité - « face au raffinement d’une
culture ankylosée dans des formes et des
cadres, (...) le lyrisme est une expression
barbare dont la valeur est faite de sang,
de sincérité et de flamme » (2), Sur les
cimes du désespoir est, comme tous ses
écrits de jeunesse, une confession lyricophilosophique, écrite sans grand souci de
style. Il faut imaginer Cioran écrivant
alors sans volonté de recherche formelle,
ne craignant ni l’emphase, ni les répéti
tions, ni encore les exclamations - uni
quement attentif à son inspiration. Sou
tenu, il est vrai, par une langue, le roumain,
spontanée et malléable, dont les articula
tions souples autorisent toutes les libertés
- voire tirant « avantage » de son caractère
« débraillé » -, Sur les cimes... est empreint
de ce « dramatisme du processus par le
quel un philosophe devient poète », que
Cioran ressentait alors douloureusement
- « Comment, interrogeait-il, se consacrer
à la philosophie abstraite alors que se dé
roule en vous un drame compliqué ? » —
et à quoi il opposait cette méthode : « phi
losopher poétiquement ».
Entre ce prem ier livre roum ain et,
quinze ans plus tard, le premier livre fran
çais, Précis de décomposition, il y a au fond
toute la distance qui sépare le délire qui
« soutient et invente la vie » et une parole
à qui est venue la révélation du vide. En
tré en littérature française avec l’intention
d ’assassiner les idoles de sa jeunesse vé
cue à température de démiurge, Cioran
décide de remplacer l’exaltation lyrique,
les effusions et les errances poétiques,
auxquelles le roumain avait prêté son gé
nie, par les exigences et la rigueur du fran
çais. Désormais, il trouvera dans l ’expres
sion une contrepartie à la rupture avec
son autre soi, qui avait exalté les valeurs
de l’existence, l’angoisse, la maladie, le
suicide, le désespoir. Précis de décomposi
tion annonce, en ce sens, en 1949 une vé
ritable « deuxième naissance » de l’écri
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vain (qui avait alors trente-huit ans), que
symbolise à soi seul le passage du terme
éminemment romantique et existentiel de
désespoir au vocable réaliste et volontaire
ment sardonique de décomposition.
Il n ’est pas sûr d’ailleurs que cette se
conde naissance ait été aussi aisée qu’on
a pu le dire. Nous savons, en effet, que
Précis a dû être entièrement réécrit par
l’auteur avant publication - la première
version présentée à Gallimard en 1947
étant sans doute assez proche de ses es
sais roumains. Car, en s’installant dans la
prose française, Cioran a dû procéder à
une opération d’élagage de toute une par
tie de lui-même. Dès les premières pages
du livre, nous lisons ainsi : « Arraché au
but, à tous les buts, je ne conserve de mes
désirs et de mes amertumes que leurs for
mules », et, plus loin : « Le vice de définir
a fait de lui (Cioran) un assassin gracieux
et une victime secrète. Et c’est ainsi que
s’est effacée la tache que l’âme étendait
sur l’esprit et qui seule rappelait qu’il était
vivant ». Désormais, il allait « abolir l’âme,
ses aspirations et ses abîmes, l’esprit et la
sensation lui suffiront ; de leur concours
naîtra une discipline de la stérilité », et il
ajoute cette résolution nouvelle, qui ré
sume toute sa transformation : « Qu’au
cun sentiment ne nous trouble encore et
que l’âme devienne la vieillerie la plus ri
dicule » !

Car le détachement du styliste va désor
mais de pair chez lui - ce qui lui donne
son style, malgré les apparences, inimi
table - avec la volonté de frapper, exploi
tant les clartés mais aussi les pénombres
moirées de la langue française.
C’est en se rapportant à ses essais rou
mains, où l’on découvre souvent les
mêmes thèmes que dans ses livres fran
çais ultérieurs, mais à l’état d’ébauches,
voire de « racines organiques », que l’on
saisit sur le v if la manière dont Cioran
ajuste sa pensée et son style français. Dans
sa jeunesse, il se lamentait ainsi de « res
sentir un goût amer, une amertume dia
bolique », qu’il définissait comme un état
« surgi d ’une région pré-théorique ». Le
thème reparaît dans Précis de décomposi
tion, mais dans une autre tonalité, qu’illus
trera plus tard les Syllogismes de l ’amer
tume. Si, en roumain, 1’« amaraciune » est
invoquée ainsi comme une amertume vi
tale, liée au corps, à ses maux, à son mal
de vivre, en français, elle se teinte d’ironie
spirituelle, de cet esprit personnifié par la
référence à Mme du Deffand, qui, écrit
Cioran, « tout en exécrant la vie, y goûtait
néanmoins les agréments de l’amertume ».
Au spleen hypersubjectif d ’autrefois se
substitue un état de neurasthénie élé
gante, que seule la langue française, et
par-dessus tout celle des écrivains et mé
morialistes du XVIIIe siècle qu’a tant fré
quentés Cioran, pouvait rendre. De même,
ettant ce programme à c’est en français que lui est apparu « le ri
exécution, Cioran taille dicule d’être vivant », formule saisissante
dans ses hantises et ses où l’intelligence et l’esprit prennent le
obsessions, s’acharne à dessus sur le dramatisme de l’existence.
amputer ses émotions Bref, le passage du roumain au français
- l’instrument de préci introduit ou provoque dans sa pensée, en
dépit
de sa continuité,
une véritable mu
sion que représente pour lui
le français
lui
servant à cette tâche : renaître en élaguant tation de certains de ses thèmes.
Il arrive bien sûr que Cioran conserve
son âme sous la vigilance lucide de son es
prit. Le Cioran écrivain français est né par à sa pensée « française » le vêtement poé
l’accès au style. Pour forger ce dernier, il tique du texte roumain dont elle est is
étudie dans les livres français qu’il dévore sue ; mais, alors, il l’élève au niveau de
moins les thèmes que la qualité des ad l’aphorisme. Dans un beau passage de
verbes et la propriété des adjectifs ; il s’en Lacrimi su sfinti (Des larmes et des saints),
chante du « laconisme de l’interjection » ; qui se laisse parfaitement traduire en fran
les subtilités de la langue (française, donc, çais, il écrivait ainsi : « Job, lamentations
désormais) l’obsèdent : il avoue être de cosmiques et saules pleureurs... plaies ou
venu « un penseur de mots ». Tordant le vertes de la nature et de l’âme... Et le
cou à son ancien lyrisme, il sculpte enfin, cœur humain, plaie ouverte de Dieu ». Il
dans un discours réduit à son essentiel, la est intéressant de retrouver l’image, dixforme la plus proche de son génie, l’apho huit ans plus tard, dans Syllogismes de
risme, avec la hargne de qui se vengerait, l’amertume, où, ramassée et précisée, elle
ce faisant, d’avoir renoncé à ses passions, sert alors de support à un aphorisme qui
et, plus ou moins, répudié ses convictions. apparait comme une confession dégui-
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sée : « Tout penseur, au début de sa car tique, et assailli par les religions orien la fin de l’Histoire une fleur à la bouton
rière, opte malgré lui pour la dialectique tales, vers qui pouvait-il se tourner dans nière, seule tenue digne dans le déroule
ou les saules pleureurs ». Renonçant à la un monde de valeurs divergentes toutes ment du temps. Quel dommage qu’il n ’y
quête des cimes de son premier livre rou également justifiées ? Ainsi est né le plai ait pas de Jugement dernier, qu’on n ’ait
main, Cioran a opté, comme l’indique sir d’errer parmi les idées et les hommes, pas l’occasion d ’un grand défi ! ». Où
l’énoncé net et brillant en français, pour qui caractérise les périodes alexandrines ». l’Histoire, devenue objet de méditations
la lucidité féroce, répudiant l’absolu et les Ecoutons maintenant, dans le Précis, le désabusées, remplace la perspective essaules pleureurs, mais nullement ses hu français, où l’idée se ramasse, se précise chatologique, et où à la bravade roman
meurs et ses obsessions, rôdant autour de et se généralise, non sans introduire une tique se substitue l’incroyance ironique...
lui-même, de ses gouffres et de ses han pointe de dérision : « L ’alexandrinisme
On peut même se demander si, dans le
tises, qu’il masque désormais
passage du roum ain au
FRAGMENTS
sous un mélange typique de
français, Cioran n’a pas pro
rage, de résignation et, bien
cédé à un renversment
“On ne vit dans lefaux quaussi longtemps
sûr, d ’hum our. C ’est ainsi
complet de perspective en
qu’on n’a pas souffert. Mais quand on
que le sentiment né dans le
ce qui concerne les rapports
texte roum ain évolue vers
de l’idée à la poésie, dont
commence à souffrir, on n’entre dans
l’idée structurée en français.
toute sa manière viendrait.
le vrai que pour regretter le faux. ”
L ’essayiste prend ses dis
Alors que, faisant écho à
(Ecartèlemeirt, 1979)
tances avec lui-même, c’est
toute une génération d’exis
lui-même qui devient un Job
tentialistes poètes, il s’ex
penseur ou, selon sa propre
clamait en 1934 en rou
définition, « un Job assagi à
main, dans Des larmes... :
l’école des moralistes ».
« l’univers ne s’achemine
Parfois, un sourire désa
pas vers la formule, mais
busé résume une passion as
vers la poésie », en français,
sagie, comme dans le cas de
dans le Précis, le rapport
cet engouement étrange pour
s’inverse totalem ent et,
les saintes qui remplit de cou
signe de sa nouvelle impor
leur et de poésie Des larmes et
tance, la « formule » gagne
des saints, et devient, dans
une majuscule : « Dans ce
Précis de décomposition, l’oc
monde où les souffrances
casion d ’un souvenir iro
se confondent et s’effacent,
nique : « Il fut un temps où
seule règne la Formule ».
j’estimais qu’être le secrétaire
Changement de cap déci
d ’une sainte constituerait la
sif, bien évidemment lié au
plus haute carrière réservée à
choix du français, « exer
un mortel ». Ailleurs, une re
cice d ’ascèse, (...) mélange
marque poétiquement floue
de camisole de force et de
dans le style roumain : « Il n ’y a pas de est une période de négations savantes, un salon » (in Exercices d ’admiration), qui de
sentiment chez Bach, mais seulement le style de l’inutilité et du refus, une prome vient alors pour toujours sa langue. « Je
monde et Dieu, reliés par une échelle de nade d ’érudition et de sarcasme à travers songe, écrivait-il en 1949 dans le Précis de
larmes que gravissent d ’autres larmes », la confusion des valeurs et des croyances. décomposition, à une Eleusis des cœurs dé
devient, en français, une définition écla Son espace idéal se trouverait à l’intersec trompés, un Mystère net, sans dieux et
tante de précision, bien qu’encore creusée tion de l’Hellade et du Paris d ’autrefois, sans les véhémences de l’illusion ». Nul
par le fonds poétique d ’où elle a surgi : au lieu de rencontre de l’agora et du sa doute que Cioran ait trouvé son « Eleu
« Bach, échelle de larmes sur laquelle gra lon ». Une partie des thèmes et des mots sis » dans la seule langue où le mystère
vissent nos désirs de Dieu » (Précis).
(« intersection ») est identique ; mais, dans puisse être qualifié de « net » - ce français
On peut suivre d’ailleurs le travail de la le français, ces derniers servent une for que lui ont légué ses chers moralistes,
pensée et du style dans un autre para mulation beaucoup plus paradoxale, car parmi lesquels il a aujourd’hui à part en
graphe du Précis, où Cioran revient sur marquée du sceau ironique de la nostal tière sa place.
□
cet « alexandrinisme » qui l’a toujours pas gie et du retour improbable de 1’« alexan
(1) Des colons allemands (saxons) ont été instal
sionné. Dans Des larmes... où l’idée se re drinisme ».
lés au XIIe siècle dans certaines parties de la Tran
trouve déjà, la langue roumaine dit : « Seuls
Citons enfin ce passage de Des larmes sylvanie, notamment à Sibiu (qui s’appelait alors
les Anciens ont su être sceptiques. Et, et des saints : « Je cherche ce qui est. Ma « H ermannstadt »), où ils ont vécu jusqu’à ces
parmi eux, ceux qui survécurent à l’inter quête est sans objet. Allons au Jugement derniers temps.
section alexandrine. Eux seuls ont mis du dernier une fleur à la boutonnière ! », que (2) Les phrases des œuvres de jeunesse de Cioran
citées dans cet article sont des traductions di
style dans leurs doutes. (...) Un sceptique Cioran a repris, dans le Précis, sous une rectes du texte roumain, qui diffèrent donc par
grec ayant derrière lui toute la pensée an forme impersonnelle : « S’acheminer vers fois des versions françaises révisées par Cioran.
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Eliade, Clorali : vies parallèles
Run aimait à susciter des disciples, l’autre restait
inaccessible. Portrait croisé de deux illustres Roumains dont un même
éditeur entreprit de faire connaître les œuvres.
’ai rencontré Mircea Eliade
PAR CONSTANTIN TACOl*
et Cioran tous deux à Paris
en 1947 : c’est dire que qu’il dirait : « je ne le souhaite à per
j’étais très jeune, et que tous sonne ! »). On peut imiter Eliade ou de
deux m ’impressionnaient - venir son disciple, pour peu qu’on ait de
diversement. L’un (Eliade) l’intelligence, de la culture, qu’on soit
grâce à Alphonse Julliand sensible au mystère des choses, qu’on tra
(qui était alors étudiant à la vaille avec acharnement, et qu’on ait de
Sorbonne) : il arrivait de Lisbonne,
l’ambition
atta- Eliade n’a jamais eu peur de
ché culturel ; très vite enseignant à l’Ecole la notoriété...
Mais Cioran est inimitable, quoique
des Hautes Etudes, patronné par Georges
Dumézil. Cioran... je l’ai abordé pour la tous ses lecteurs se reconnaissent imman
première fois au Foyer des étudiants quablement dans ses livres : c’est là son
Sainte-Geneviève, nous faisions la queue mystère. Il apprend à penser, et peut-être
pour le déjeuner, il fallait bien vivre... J’ai à vivre, mais il a trop de scepticisme et
trouvé en lui un homme chaleureux, gai, aime trop la liberté pour prendre la place
sensible et ouvert à autrui en vertu de du maître et supporter des disciples. Adcette bonté qu’ont les vrais misanthropes, miratifs, bouleversés, révoltés, que sais-je,
plongé dans l’écriture comme on se jette nous n’imaginions pas que nous puissions
à la mer. Eliade, lui, traçait son chemin jamais atteindre Cioran, ni même le com
dans le monde, très refermé sur son œuvre prendre. Inaccessible, il le reste encore
parce qu’il avait conscience de son im pour moi aujourd’hui, même au terme
portance, passionné de comprendre les d’une longue et authentique amitié ; alors
conduites humaines et de les reconvertir que je crois pouvoir comprendre Eliade,
c’est-à-dire atteindre ce que son œuvre,
à leur véritable sens.
Bien sûr, je les ai lus avant de les précisément, veut nous faire comprendre.
connaître, lorsque, lycéen et jeune étu Il est vrai qu’Eliade aimait à expliquer, et
diant, je découvrais leurs œuvres rou mettait tout son immense savoir à la por
maines qui fascinaient toute ma généra tée de ses lecteurs (je me souviens qu’aution : je représente un assez bon exemple trefois, lorsque j’étudiais les langues orien
de cette jeunesse qui rêvait tout à la fois tales, Eliade m ’envoyait des notes de
de deux modèles aussi différents. Eliade lecture, pour m ’encourager à la re
était pour nous un érudit, un savant pro cherche...) Cioran, lui, par pudeur, élé
mis à la célébrité, mais aussi un roman gance ou scepticisme, cache plutôt ses
cier, et surtout le voyageur mystique de connaissances - mais il fut un lecteur in
l’Inde, celui qui avait su partir et vivre satiable et n ’ignore rien du parcours ca
pendant quatre ans des expériences nou nonique du parfait philosophe.
velles et profondes. Combien avons-nous
Mais revenons à la petite histoire. Mon
rêvé de faire comme lui - nous en par rôle auprès d ’eux fut de révéler au grand
lions souvent, entre lycéens, et nous nous public français des aspects encore peu
voyions déjà sur le paquebot qui nous connus de leurs œuvres. Les livres d’Eliade
mènerait sur ses traces. Aujourd’hui en publiés en anglais et en français furent
core, je crois, bien des jeunes Roumains longtemps une affaire, sinon de spécia
rêvent d ’Eliade. Rêvent-ils de même de listes, du moins d’universitaires et d’intel
Cioran ? Non : on peut devenir, peut- lectuels. J’ai voulu lui consacrer un Ca
être, un Eliade, on ne peut pas devenir hier de l’Heme (paru en 1978) pour ouvrir
Cioran (s’il était à ma place, je suis sûr son œuvre à un autre public, qui, à mon
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avis, l’attendait : ces générations nouvelles
à la recherche d’un sens de l’histoire dif
férent de celui que leur offraient nos so
ciétés. Le succès du Cahier lui a gagné
tout un public d’autodidactes avides de
ce type de savoir, et fait connaître aussi
Eliade romancier, maître du fantastique,
ainsi que la liaison profonde entre les
deux volets de son œuvre. (La nuit bengali
et Forêt interdite, publiées dans les années
50 chez Gallimard, n ’avaient pas eu un
grand retentissement.) Ce double aspect,
Eliade le refusait, je crois, craignant que
son œuvre littéraire ne parût futile face à
ses recherches théoriques, et n’osant s’af
firmer en France en tant que romancier.
Je l’ai persuadé du contraire, le succès du
Cahier et de Mademoiselle Christina y ai
dant beaucoup : il me donna donc son
accord pour traduire et publier son œuvre
romanesque.

es choses n ’étaient pas si
simples avec Cioran : autant
Eliade souhaitait un Cahier,
autant Cioran y répugnait et y répugne encore, au nom
même de notre amitié :
« Nous sommes amis, dit-il, vous n
vez pas me faire une chose pareille ! »
L’amitié passe pour lui bien avant les re
lations sociales ou professionnelles. Que
dois-je faire, devant ce cas de conscience
(comm ent embrasser un ami qui vous
coupe les bras ?) : renoncer à un Cahier
Cioran, que ses lecteurs espèrent, ou tra
hir l’exigence de l’amitié ? Impossible.
Certes, un Cahier ne nous ferait pas dé
couvrir Cioran : écrivain français, il l’est
de longue date, et à la perfection, publié,
republié, lu et relu par un public extraor
dinairement différencié (les cartons ren-
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* Directeur de l’Herne où il a notam
ment édité divers romans et essais de
iVlircéa Eliade ainsi que quatre livres de
Cioran traduits du roumain.
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Eliade par Cioran :

« Je reprochais à Eliade
d’être insaisissable à force
d’être ouvert, mobile,
enthousiaste. (...)
Tous ces griefs prirent
corps dans un article au
titre agressif : « L’Homme
sans destin » - où je m’en
prenais à la versatilité de
cet esprit que j’admirais, à
son incapacité d’être
l’homme d’une seule idée ;
j’y montrais l’aspect négatif
de chacune de ses qualités
(ce qui est la façon
classique d’être injuste et
déloyal envers quelqu’un),
je le blâmais d’être maître
de ses humeurs, et de ses
passions, de pouvoir les
utiliser à sa guise,
d’escamoter le tragique et
d’ignorer la « fatalité ». » (in
Exercices d ’admiration,

Gallimard, 1986).
Cioran par Eliade :

« Des Larmes et des saints,

le dernier livre d’Emil
Cioran, est un tragique
exemple de ce que peut
signifier « la macération »
de soi par le paradoxe et
l’invective. Ce livre
mélancolique abonde en
passages exaspérants qui
ont mis dans l’embarras
jusqu’à ses admirateurs
les plus enthousiastes :
ces passages sont, en
tout état de cause,
indéfendables. On le

constate, on souffre pour
leur auteur, et c’est tout. »
(Ecrit en 1937, repris
dans Fragmentarium,
L’Herne, 1989).
voyés par les lecteurs m ’ébahissent tou
jours...). Qui sont les lecteurs de Cioran ?
Dans les années d’après-guerre, à l’époque
du Précis de décomposition (que certains
prirent pour un traité de chimie ! mais
après tout, n ’est-ce pas une alchimie de
l’esprit ?), ce fut une jeunesse ébranlée,
désespérée, humiliée, décomposée par l’his
toire ; ce sont, aujourd’hui, des généra
tions déçues et un peu dégoûtées du
triomphe repu, paisible et bien-pensant
des sociétés occidentales, sceptiques de
vant les espoirs ou les choix qu’on leur
impose... Désespérée, l’œuvre de Cioran
est tonique : encore un de ses mystères.
Il me restait à le convaincre de la né

cessité de traduire et de publier son œuvre
roumaine, inconnue encore. Etonnement,
un peu choqué, de sa part : « Quoi ! ces
œuvres préhistoriques ? d’un jeune fou ? »
- on a vu, à la lecture, que ces folies ca
chaient bien des sagesses... Mais ce n’est
pas sur ce terrain-là que je pouvais l’em
porter ; heureusement, j’avais d’autres ar
guments, purement éditoriaux : si nous
ne le faisons pas, d’autres le feront, main
tenant ou plus tard, et sans l’appui ni la
délicatesse de l’amitié. Cioran me permit
alors d ’éditer en France certains de ses
livres roum ains. En même temps que
l’édition française des Cimes du désespoir,
j’ai reproduit à l’Heme, en roumain, l’édi

tion princeps faite par Alexandre Rosetti
en 1934 : comme un hommage au grand
éditeur des Fondations royales, et un
court-circuit qui annule le temps, et nous
rend Cioran présent à la fois comme écri
vain roumain et français.
C’est sur cette dualité que je termine
rai, puisque Eliade et Cioran, tous deux,
ont écrit dans les deux langues, ce qui
rend plus délicat le travail de traduction :
car la traduction du roumain doit respec
ter aussi le style français de l’auteur.
L ’œuvre théorique d ’Eliade se lit aussi
bien en français, en anglais ou en rou
main en vertu d ’une certaine transpa
rence du langage savant, des termes scien-
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vie, de surprises, de délicieux dangers. Il tants de Neuilly-sur-Seine, de Levalloisy a beaucoup plus de «langues roumaines » Perret et de Montauban comme ceux des
(au pluriel) dans la littérature roumaine Carpates. Ils devaient tous savoir que
que de « langues françaises » dans la litté « l’Histoire n ’était qu’un défilé de faux
rature française. Et Cioran en profite, il Absolus, une succession de temples éle
écrit plusieurs langues à la fois : à le lire vés à des prétextes ». En même temps, ce
en roumain, j’ai le sentiment d’une langue défaitisme avait quelque chose de mysté
inventée, inouïe jusqu’alors. Mais il est rieusement tonique. C’était le style, sans
aussi - chose rare - un admirable écrivain doute. Celui-ci conjurait le désespoir,
de langue française, car il a su se l’appro tout en l’exprimant de la manière la plus
prier, il en a compris les rigueurs et les fi âpre. Comme le charme, le style fait tout
nesses, il a aimé aussi sa sévérité, sa pu pardonner. Il réhabilite et légitime le reste,
deur et son élégance. C’est pourquoi nos même la noirceur de la vie.
traductions ont tenté de rester fidèles à
Trente ans plus tard, j’avais rendezl’auteur roumain tout en retenant les le vous avec Cioran dans un café de la rue
çons de l’écrivain français.
□ Soufflot, un soir d’hiver. H habitait à proxi
mité. Il n ’avait sans doute pas changé de
quartier depuis qu’il était arrivé de Buca
rest. Après la guerre, il avait déménagé
ses états d ’âme de la rue Racine à la rue
de l’Odèon. J’étais anxieux à l’idée de
connaître ce champion du pessimisme.
J’imaginais des assemblées générales très
orageuses, avec Pascal, Schopenhauer,
Kierkegaard, Dostoïevski, Nietzsche,
Kafka, Samuel Beckett, Cioran, le fan
tôme d’Hamlet et l’ombre d’Alceste. La
Aussi tolérant à l’égard des individus que
signification de l’existence n ’y valait pas
très cher. Elle était même soldée comme
sévère avec l’espèce humaine, Cioran est le
ces vêtements qui se démodent si vite...
misanthrope le plus urbain de la planète.
Quelle surprise, alors, de rencontrer
cet homme tellement chaleureux, avec
ses boutades, son exubérance et sa mèche
Précis de décomposition. C ’était son pre éternellement rebelle ! Aussi tolérant à
PAR FRANÇOIS BQTT*
mier livre dans la langue de Voltaire. Une l’égard des individus que sévère avec l’es
incent Auriol était pré sorte de brûlot métaphysique... Ce mi pèce humaine, c’était le misanthrope le
sident de la Répu santhrope, venu des Carpates, se vengeait plus urbain de la planète. Cioran mêlait,
blique. Malraux, Sartre à l’écrit de ses mauvaises notes à l’oral. avec humour, le récit de ses déconvenues
et Camus régnaient sur Estimant qu’il prononçait mal le français, et l’évocation de ses coups de cœur ou de
la littérature. La guerre il l’écrivait d’une manière impeccable, en ses enthousiasmes. Car cet étrange pessi
froide se confirmait. ferm ant les intem pérances roumaines miste avait de nombreuses passions : la
Rita Hayworth se re dans le corset de notre syntaxe. « L’ennui, bicyclette, la diététique, les promenades
m ariait, et Fausto disait-il, nous révèle une éternité qui n’est dans Paris, le jardin du Luxembourg en
pas de
le dépassem
Coppi rem portait le T our
France. ent du tem ps, mais sa automne, la chanteuse portugaise Amalia
Marcel Cerdan trouvait la m ort dans ruine. » Cioran se rattachait à cette école Rodriguez et les marquises des Lumières.
l’avion Paris-New York, et tout le monde de l ’insomnie, fréquentée par M me du Il pratiquait « l’art de la conversation »
consultait les cartes de l’Atlantique pour Deffand, à l’époque des Lumières. « Je ne avec la même virtuosité que celles-ci.
savoir où se situaient les Açores. Les gens ferme pas l’œil », se plaignait la marquise
Quand j’ai quitté Cioran, ce soir-là, je
réapprenaient la géographie des senti dans ses lettres à Voltaire. Elle ajoutait l’imaginais moins en compagnie de Scho
ments...
qu’elle détestait cette façon « d ’allonger » penhauer que dans le salon de Mme GeofCependant, la France était assez mo sa vie. C’était, pourtant, aux petites heures frin, s’entretenant de la pluralité des
rose en 1949, car l’existence lui semblait blafardes qu’elle apprenait le plus de mondes avec Fontenelle ou célébrant les
charmes de l’inconstance avec Marivaux,
très ordinaire après les fêtes et les espé choses.
rances de la Libération. Les Français
Cioran n’arrangeait pas les relations di en décembre 1749, rue Saint-Honoré.. .□
avaient la gueule de bois. Ils avaient trop plomatiques des gens avec leur propre
A notamment publié : A u to b io g r a p h ie
rêvé. Ils se demandaient quelle aspirine existence. Il ne décourageait pas seule
d ’u n a u t r e (éd. Flammarion, 1988) et
pourrait dissiper les migraines de l’His ment Boulogne-Billancourt, mais l’en L e s m ir o ir s f e r a i e n t b ie n d e r é flé c h ir (éd.
toire. Cette année-là, Cioran publia le semble de l’espèce humaine. Les habi Plon, 1992).
tifiques et des néologismes qui appar
tiennent presque à toutes les langues ; or
son œuvre rom anesque bénéficie de la
même transparence, et s’exprime en une
langue roumaine uniforme, claire, précise
et sans heurts, qui se prête bien à la tra
duction en français - outre le talent du
traducteur.
L’écriture roumaine de Cioran est infi
niment plus complexe, parce qu’elle ex
ploite toutes les possibilités du roumain,
joue sur tous les registres qu’offre cette
langue rétive, sauvage, dont la richesse
permet presque tout, sans retenue - je
compare parfois le roumain à une forêt
tropicale surabondante, frémissante de

Le métier de
misanthrope
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Précis de recomposition
Sur le mode des « Je me souviens », le récit de diverses
rencontres avec Cioran et lectures de son œuvre. Sans oublier
l’évocation passionnée de promenades à bicyclette.
e me souviens de Michel
Breton, frère du poète Jean
Breton. Tous deux te
naient la librairie SaintGermain-des-Prés à Paris.
A la fin de l’automne 1964,
Michel m ’offrit Syllogismes
de l ’amertume. « C ’est un
livre pour toi, me dit-il. Le
parfois l’impression de t’entendre. »
Je me souviens avoir négligé durant
deux mois d’en couper les pages. Puis un
soir d ’hiver et de tempête à Saint-Malo,
ivre d ’iode, d ’oxygène, de fracas et de
beauté après un tour des remparts, je lus :
« Je rêve d ’un monde où l’on m ourrait
pour une virgule » ; « L ’histoire des idées
est l’histoire de la rancune des solitaires » ;
« Cette foule d’ancêtres qui se lamentent
dans mon sang. Par respect pour leurs
défaites, je m ’abaisse aux soupirs » ; « Sha-

J

COLLECTION PARTICULIÈRE

PAR LOLIS MJCÉRA*
kespeare : rendez-vous d’une rose et d’une
hache » ; « T out Occidental tourm enté
fait penser à un héros dostoïevskien qui
aurait un compte en banque » ; « Point de
salut, sinon dans l’imitation du silence.
Mais notre loquacité est prénatale. Race
de phraseurs,
lisant,
j’ai eu de spermatozoïdes verbeux,
nous sommes chim iquem ent liés aux
M ots » ; « Ne me dem andez plus mon
programme : respirer, n ’en est-ce pas
un ?» ; « N e se suicident que les opti
mistes, les optimistes qui ne peuvent plus
l’être. Les autres n ’ayant aucune raison
de vivre, pourquoi en auraient-ils de mou
rir ?» ; « S’il y a quelqu’un qui doit tout à
Bach c’est bien Dieu » ; « Qui n ’a vu un
bordel à cinq heures du matin ne peut se
figurer vers quelles lassitudes s’achemine
notre planète ». Né en 1911 à Rasinari,

fils d ’un prêtre orthodoxe, E.M. Cioran
entrait dans ma vie. Il s’y trouvait en pays
de connaissance.
Je me souviens, au retour à Paris, de
m ’être jeté sur ses livres alors publiés.
Style, lucidité, érudition, colère contre la
facilité qu’ont les hommes à s’enticher du
pire, à transformer le réel en idée puis en
idéologie, à fabriquer de beffroi comme si
notre destin naturel n ’y suffisait pas, bon
sens d’un civilisé menacé de lassitude car
on s’épuise à montrer des évidences jus
qu’à entrevoir le jour où on ne murmu
rera plus que des prières : tout me conve
nait. Et aussi l’humour. Précis de décompo
sition, La tentation d ’exister, Histoire et uto
pie : que de fois ma femme et moi en li
sions-nous des pages, à haute voix, le' sou* A notamment publié : A i e s r a y o n s d e
s o le il (éd. Grasset, 1987) et A i e s p o r t s
d ya tta c h e (éd. Grasset, 1994).
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rire aux lèvres parmi les décombres ! où je l’avais conduit : « Un papillon, c’est sés au téléphone. Immanquablement, la
Exemple : « Ne jamais perdre de vue que de la beauté et du silence. Une prome certitude d’assister à l’irrévocable victoire
la plèbe regretta Néron. C ’est ce qu’on nade à vélo, c’est ça aussi. » Et Dieu qu’il de la barbarie sur la nuance assombrissait
devrait se rappeler toutes les fois qu’on en avait pris du vent sur les routes, raboté les paroles de Cioran. S’il haïssait le com
est tenté par quelque chimère que ce soit. » des côtes en appuyant sur ses pédales, et munisme (il songeait à la désolation des
Je me souviens de ma première lettre à observé «la miraculeuse œuvre d’art qu’est siens en Roumanie), il n ’était pas non
Cioran. J’avais joué au détective afin d’ob un papillon » !
plus favorable à ce monde qui propose
tenir son adresse, son num éro de télé
Je me souviens de l’article que j’écrivis aux foules modernes un absolu digne de
phone. Il se manifesta. N otre premier après la soirée du Petit Luxemboure. Jean- leur néant, ce monde où l’argent remplit
rendez-vous eut lieu place
la fonction d ’un dogme,
FRAGMENTS
de l’Odèon le 25 juin
où l’homme est écartelé
1973. Il refusa de s’as
entre la convoitise et la
“Plus quelqu’un est comblé de dons, moins il
seoir à une terrasse ou à
satiété. Il parlait vite
avance sur le plan spirituel. Le talent est
l’intérieur d’un bar. Nous
comme pressé de redon
nous installâmes dans la
ner au silence la force d’un
un obstacle à la vie intérieure. ”
nuit sur un banc du Petit
réquisitoire. Puis, las de
Luxembourg. Je me sou
se colleter avec le chaos,
viens de sa courtoisie,
il partait souvent d ’un
mais de l’intérêt relatif
éclat de rire, non sans
qu’il prenait à ma conver
avoir auparavant mis en
sation. Soudain je lui an
garde les êtres pour qui
nonçais que je partais
liberté égale investiture
pour Nice et que mon
contre ceux qui inoculent
projet était de rouler
la culpabilité afin de pro
chaque jour à vélo pen
fiter des avantages qu’ap
dant un mois. Je me sou
porte le ramollissement.
viens alors de son visage.
Je me souviens de Ju
Il s’illumina. « Du vélo !
les Lemaître que Cioran
Vous aimez le vélo ? » Je
m ’avait conseillé de lire.
confirmais, et il eut qua
J’appris qu’à la fin de sa
rante ans de moins. « J’ai
vie, comme à un enfant,
eu deux passions dans ma
une jeune femme lui
vie : la lecture et la bicy
réapprenait l’alphabet.
clette. Celle-ci m ’a sauvé
L’aphasie l’avait frappé.
à plusieurs reprises de la
Je me figurais la scène :
dépression. Grâce à elle,
l’érudit Lemaître, vieux,
j’ai sillonné l’Allemagne
désarmé, ânonnant des
et la France. Grâce à elle,
syllabes. Je le dis à Cio
j’ai conquis le directeur
ran. Je le sentis meurtri.
de l’Institut français de
Et comme toujours chez
l’Université de Bucarest.
lui, la souveraine riposte
Il me reprochait violemment le peu d ’ar Jacques Brochier le publia dans ce maga de l’humour l’emporta. Il eut un rire et
deur que je mettais à travailler. Je pris le zine. Une semaine plus tard, Cioran me ces mots : « Ça lui apprendra d’avoir dit
parti de ne pas mentir. ‘Je n’ai pas trouvé téléphonait pour remercier. Une amitié que Pierre Loti était plus grand que Sha
kespeare ».
de sujet à ma thèse, ai-je répondu. En re naissait.
Je me souviens de Cioran, défait, voûté,
vanche, j’ai parcouru des milliers de kilo
Je me souviens de cette femme qui avait
mètres à vélo’. L ’ange exterminateur se sur un quai de métro. Il se rendait à Vi- décidé de se jeter dans l’Hudson. Sur le
métamorphosa en ange de la miséricorde. try-sur-Seine aux obsèques de son ami le chemin qui l’amenait au fleuve, elle fit
J’avais rencontré un autre fervent. »
médecin Paul Schwartz qui avait pris le une halte dans la librairie française du
Je me souviens d ’Henry Miller et de pseudonyme de Valet car il se considérait Rockefeller Center. Le Précis de décompo
Vladimir Nabokov. M êm em ent ils comme « le valet de la parole et de la poé sition s’offrit à ses yeux. Elle commença à
m ’avaient donné leur sympathie après sie ». « Cet homme fut pour moi comme lire. Une heure plus tard, elle rentrait
une conversation vélocipédique quelques une apparition, me dit Cioran. Il avait lu chez elle, se délectant toujours d ’une lec
années auparavant. L’un avait fait le Tour Gogol à sept ans, avait connu Lénine et ture qu’aucune faute de goût ne discré
de France à vélo (il s’achevait à Nice) était insomniaque comme je le suis. Ses dite. Elle était tirée d’affaire. Entrée en sa
avec June, sa deuxième femme, en 1928, vers étaient d ’un déchaîné, ses propos personne à pas de loup, l’angoisse n ’en
fut pas chassée ; grâce à Cioran, elle l’ap
l’année de ma naissance. L’autre m ’avait d’un sage. »
Je me souviens de longs moments pas privoisa.
confié dans l’atelier de Raymond Moretti
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Je me souviens de Cioran se rendant à
une invitation du Président de la Répu
blique. On vint le chercher en voiture ; ce
fut ensuite l’hélicoptère. Il se retrouva
dans une vaste demeure où nul ne le
connaissait, mais où on s’empressa au
tour de lui puisque le Président en faisait
grand cas. Comme je m ’étonnais de cette
acceptation, il me raconta : «J’avais déjà
refusé plusieurs fois. Je ne le pouvais plus,
car, il y a trente ans, qui parlait de moi si
non Mitterrand, vous, et quelques autres

si peu nom breux ? » Et il riait comme
d’une bonne farce. D ’autant que durant
la soirée, beaucoup se proposèrent pour
qu’enfin il soit célébré par la télévision.
Qui dans cette assemblée pouvait com
prendre que s’il en est un que le mino
taure des médias n’aurait pas, c’était lui ?
« La volupté d’être inconnu ou incompris
est rare ».
Je me souviens de son goût pour les
vins de Bordeaux, de sa connaissance des
plantes. Je me souviens de la lettre où il
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m ’annonça qu’il renonçait à écrire. Je me
souviens de son regard où la bienveillance
est permanente, de sa générosité, de sa
compassion, de son attention aux autres,
de cette confidence de Paul Valet à Pierre
Drachline : « Cioran et moi, nous regar
dons l’homme de la même façon, mais il
est plus tolérant que je ne le suis. On ne
soupçonne pas sa bonté ».
Comment ne pas se souvenir alors de
sa phrase : « La tolérance est une coquet
terie d’agonisant » !
□

Le philosophe et
l’impératrice
Cioran idolâtre bel et bien Sissi... Obsédée par le suicide,
fascinée par la folie, l’impératrice d’Autriche représente pour lui
la vivante incarnation de la mélancolie.

hez les bouquinistes
PAR ROIAND JACCARD*
de la rue de l’Odèon,
vous avez peut-être une poétesse - que ces poèmes sont bien
rencontré Cioran fu mauvais. Cioran protesta énergiquement
retant dans les rayons et m ’affirma qu’il m ’en voulut pour cette
des critiques littéraires réflexion irrévérencieuse à l’égard de sa
à la recherche d ’un reine. Mais quand il eut l’occasion de lire
livre de Robert de Traz ces poèmes, il dut avouer que je n ’avais
pasGuy
entièrement
ou feuilletant le Nietzsche de
de Pour- tort. Pour sceller la fin
talès ou encore questionnant le libraire à de cette brève rupture, il m ’invita à dîner
propos d ’une biographie de Sissi... Oui, dans sa mansarde de la rue de l’Odèon.
Sissi. N e sursautez pas, ne vous frottez
Je partis tôt de chez moi ce soir-là pour
pas les oreilles. Vous avez bien entendu : pouvoir me promener longuement, son
Sissi figure dans le panthéon des idoles ger à l’impératrice et fourbir mes armes
avant de me rendre chez le philosophe. Je
de Cioran.
Comment ? Sissi et Cioran ? Le philo m ’interrogeais sur les raisons qui avaient
sophe et l’impératrice ? Catherine II de conduit Cioran à idolâtrer Sissi. Etait-ce
Russie et D iderot, passe encore. Mais parce que l’impératrice cultivait Heine et
Cioran et Sissi, c’est à peine concevable, Schopenhauer ?
pensez-vous. Et vous imaginez déjà Cio
L’aristocratie autrichienne d’alors mé
ran pleurant à chaudes larmes en regar prisait souverainement les représentants
dant pour la énième fois la série d ’Ernst de l’art. On racontait qu’un Autrichien,
Marischka et en admirant la ressemblance même s’il était tout à la fois Shakespeare,
Galilée, Nelson et Raphaël, ne pouvait
entre Sissi et Romy Schneider.
Moi-même, j’avais apporté des argu être admis dans la haute société viennoise
ments aux détracteurs de l’impératrice en s’il ne com ptait seize quartiers de no
soutenant dans un article que les poèmes blesse. Ajoutez à cela que Vienne était la
de Sissi - mais oui, l’impératrice fut aussi ville du monde où on lisait le moins et
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dansait le plus. Eh bien ! Sissi échappa à
cette règle de la frivolité. Aux festivités,
aux bals de la Cour, l’impératrice préféra
la philosophie de Schopenhauer et la poé
sie de Heine. Elle baptisa même son che
val favori du nom de Nihiliste. Une telle
provocation ne pouvait déplaire à Cioran.
Sissi, disciple de Schopenhauer et fille
spirituelle de Heine, qui l’eût cru ?
Mais préparez-vous à une autre sur
prise encore : vous souvenez-vous de la
fée Titania qui fait son appariüon dans Le
Songe d ’une nuit d ’été ? Cette pièce bouf
fonne ravissait Sissi. Elle se comparait à
Titania qui, sous l’effet d ’un philtre ma
gique, tomba amoureuse de Bottom, un
lourdaud métamorphosé en âne. Les sou
pirants de l’impératrice, et même Fran
çois-Joseph, furent immortalisés sous les
traits d’un âne dans un de ses poèmes sur
la solitude de Titania : « Moi seule, écri
vait l’impératrice, comme une maudite,/
Moi la reine des fées,/ Moi seule ne trouve
jamais/ L ’âme sœur que je cherche.// En
vain de mon trône de lys/ Maintes fois
* Dernier titre paru : L e rir e d u d ia b le
(éd. Zulma, 1994).
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A l’Hotel Majory, rue Monsieur-le-Prince, au début des années 50.
suis-je descendue ;/ Jamais longtem ps je l’instar de Shakespeare, elle savait que les
n ’ai trouvé plaisir/ Auprès d ’un fils de la déments sont les seuls êtres sensés : « J’in
terre.// S ouvent dans les som ptueuses cline à tenir pour raisonnables tous ceux
nuits d ’été,/ Sous le voluptueux clair de que l’on nomme fous », soutenait-elle vo
lune,/ J’ai pensé : « Voici celui q u ’il me lontiers.
faut ! »/ E t je me réjouissais déjà.// Mais
Cette passion marquée pour l’extrême
toujours, au petit matin,/ Chaude et ser rendait Sissi encore plus fascinante aux
rée contre m on cœur,/ Je découvrais avec yeux de Cioran qui me répétait souvent :
horreur/ Dans mes bras la tête d’un âne. » « Elle savait que la folie était en elle, et
cette menace la flattait peut-être. Le sen
ourquoi aimait-elle les bouf tim ent de sa singularité la soutenait, la
fons de Shakespeare ? Pour portait, et les tragédies qui se sont abat
quoi exigeait-elle, dans cha tues sur sa famille n ’ont fait que favoriser
cun de ses châteaux, un sa résolution de s’éloigner des êtres et de
tableau représentant T ita fuir ses devoirs, offrant ainsi au m onde
nia avec son âne ? « C ’est, un rare exemple de désertion. »
Désertion : aucun mot, en effet, ne ré
disait-elle, la tête d ’âne de nos illusions
que sans cesse nous caressons. » P our sumerait mieux la destinée de l’impéra
quoi visitait-elle les asiles d’aliénés partout trice. Sissi la m ouette choisit une exis
où elle allait ? Pourquoi demanda-t-elle, tence errante. En la poignardant sur le
en vain, à l’em pereur de lui offrir une quai du M ont-Blanc à Genève, l’anar
maison de fous, complètement aména chiste italien Luigi Lucheni mit fin à cette
gée ? Pourquoi ? Peut-être parce que, à fuite perpétuelle. Lucheni se trompa de
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cible : il croyait assassiner une impéra
trice, symbole d’une monarchie ; il tua
celle qui, sa vie durant, sa révolta contre
l’empire des Habsbourg. Cette fin ab
surde, déroutante, charma Cioran qui vit
là le plus grand service jamais rendu à
Sissi.
Car ce qui rapprochait le plus le philo
sophe et l’impératrice, c’était leur lanci
nante obsession du suicide. Et si Cioran
dut s’avouer que les vers de l’impératrice
ne se distinguent guère par leur origina
lité, il avait néanmoins lu et relu maintes
fois avec délectation ce poème qu’elle
écrivit au bord du lac de Starnberg, là où
Louis II de Bavière, son cousin, avait
trouvé la mort : « Assise sur le rivage, je
regardai trop longtemps./ Fascinantes,
bruissaient les eaux vertes./ La tentation,
trop séduisante, s’approcha,/ M’obligeant
à écouter les mots magiques des nixes.//
Et chaque vague me murmurait douce
ment :/ Laisse donc enfin ton corps épuisé/
Trouver calme et repos en nos eaux de
jade,/ Cet instant libérera ton âme.//
L’heure de la tentation a pris fin/ Et, lâche
comme un chien, je suis rentrée. »
Sissi représentait pour Cioran la vivante
incarnation de la mélancolie. « Tout chez
elle, me fit-il remarquer un jour, était dicté
par son tempérament mélancolique. La
mélancolie, ajoutait-il, n’est pas le mal
heur, mais le sentiment du malheur, senti
ment qui n’a rien à voir avec ce qu’on af
fronte, puisqu’on l’éprouverait au cœur
même du paradis. Nul besoin d’adversité
ni d’enfer, la certitude de l’inanité suffit.
La mélancolie est l’apothéose de l’à quoi
bon, c’est le triomphe de l’inéluctable res
senti comme mélodie sans trêve, comme
tonalité fondamentale de la vie. »
C ette définition que donne le philo
sophe de la mélancolie, la solitaire impé
ratrice l’aurait adoptée comme devise. En
échange, Sissi aurait livré à Cioran cette
réflexion q u ’elle aim ait répéter à ses
proches : « Il n ’est rien de plus ridicule
que les enthousiasmes des hommes. Les
enthousiastes sont les gens les plus insup
portables. » Un tel aphorisme, digne des
sages les plus désabusés, eût enchanté
mon cher Cioran.
Les dédales de mes réflexions me
conduisirent à huit heures du soir, à la
rue de l’Odèon. Je me promettais de rap
peler à Cioran la prédilection q u ’avait
Sissi pour la Suisse. Cioran m ’avait un
jour confié qu’il rêvait de finir ses jours
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dans une place helvétique. L’impératrice
avouait que Genève était son lieu de sé
jour favori, car elle s’y prom enait à sa
guise au milieu d’une foule cosmopolite.
M ourir au bord du Léman fut son vœu
ardent réalisé une après-midi de sep
tembre par l’anarchiste italien.
« L ’idée de la mort, disait Sissi, purifie
et fait l’office du jardinier qui arrache la

mauvaise herbe dans son jardin. Mais ce
jardinier veut toujours être seul et se fâche
si des curieux regardent par-dessus son
mur. Aussi je me cache derrière mon om
brelle et mon éventail, pour que l’idée de
la mort puisse jardiner paisiblement en
moi. »
En gravissant les cinq étages qui me
naient à l’appartement de Cioran, je me
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représentais Sissi à cheval, vêtue de noir,
et se dissimulant le visage derrière un
large éventail blanc : c’était la photogra
phie que Cioran préférait d’elle.
Le philosophe m ’attendait sur le palier
et m ’accueillit avec un sourire malicieux.
Il me chuchota : « Surtout, ne parlons pas
de l’impératrice ce soir, pour ne pas don
ner matière à une nouvelle dispute ! » □

Entre Thérèse cPAvila
et Don Quichotte
Cioran a trois patries : celle de son enfance,
la Roumanie ; celle de sa langue, la France ; et celle
de ses sentiments, l’Espagne.
tiques chez ce peuple qui a supprimé
éduit par Chamfort,
par verenavon d er heydevryvsch *
la distance entre le ciel et la terre ? »
Saint-Sim on et la
M arquise du Deffand, toire de la littérature espagnole contempo (Des larmes...).
Parmi les mystiques espagnols qu’il
Cioran a fait son entrée raine : un paysan espagnol monte dans
dans la langue française un compartiment de troisième classe, dé fréquente en connaisseur (« Toute sain
par celle du XVIII siècle, charge son énorme fardeau et s’exclame : teté est plus ou moins espagnole : si Dieu
où « tout était cérébral, « Comme tout est loin ! » Captivé par était cyclope, l’Espagne lui servirait d’œil »
même le spasme » et dont cette phrase, Cioran la prit d’ailleurs pour - Précis de décomposition), celle qui retient
le style « fait songer à une dégringolade titre d ’un chapitre de son premier livre : le plus Cioran est bien Thérèse d’Avila :
dans la perfection » (Ecartèlement). Devenu, « Comme cela a toujours été le cas, un « Le feu de son âme ne s’est jamais éteint,
par la force d ’une lucidité dévastatrice détail minime déchaîna en moi une pas puisque nous nous y réchauffons encore »
digne de ce siècle des Lumières qu’il aime sion. » De même, cette fillette de douze (Des larmes...). Si Maître Eckart, « le père
tant, « un des plus brillants essayistes après ans, rencontrée lors d’un voyage en Es du paradoxe en matière de religion », un
Valéry » (Saint John Perse), il est pourtant pagne, qui déclamait des poèmes dans un autre de ses grands compagnons d ’âme,
resté toujours très proche du pays dont train sordide. Fasciné, Cioran lui tend fut « le premier à avoir donné une tour
les extases mystiques et la notion de « de- quelques pièces de monnaie, qu’elle ac nure de drame intellectuel aux relations
sengano » avaient énivré sa jeunesse : l’Es cepte avant de les lui jeter aux pieds : « Sa entre l’homme et Dieu » (La tentation
pagne. Une passion qui, comme celle de réaction me semble sublime. L ’Espagne d ’exister), Thérèse, selon Cioran, y ap
la musique, de Bach et de Brahms no représente pour moi l’émotion à l’état porte, elle, cette « unique ardeur de l’Es
pagne » et les oh combien délicieuses !
tam m ent, ou encore, en littérature, de pur. »
Dostoïevski, imprègne toute son œuvre,
Mais, d ’abord et surtout, ce sont les « im puretés de la sainteté féminine »,
de son premier livre. Sur les cimes du déses débats de l’Espagne avec Dieu qui pas puisqu’elle ose « porter jusque dans le ciel
poir, jusqu’à ses plus récents essais.
sionnent ce fils de pope : « La Russie et l’indiscrétion de son sexe » (Précis). Ainsi,
« T o u r à tour, j’ai adoré et exécré l’Espagne : deux nations enceintes de celui qui considère qu’« être le secrétaire
nom bre de peuples ; - jamais il ne me Dieu. D ’autres pays se contentent de le d’une sainte constitue la plus haute car
vint à l’esprit de renier l’Espagnol que connaître, ils ne le portent pas en eux » rière réservée à un mortel » avoue-t-il :
j’eusse aimé être... », écrit Cioran dans les (Des larmes et des saints). Ou encore : « Le « Quand je repense à qui je dois d ’avoir
Syllogismes. Il fut un temps où l’apatride, mérite de l’Espagne est non seulement soupçonné l’extrémité de la passion, les
célèbre écrivain français, y a vraiment d ’avoir cultivé l’excessif et l’insensé, mais
songé. Une des raisons de cet attache aussi d ’avoir démontré que le vertige est * A traduit plusieurs livres de Cioran
ment viscéral étant l’anecdote que, jeune le climat normal de l’homme. Quoi de en allemand et écrit sur la culture euro
philosophe roumain, il lut dans une His plus naturel que la présence des mys- péenne.
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frémissements les plus troubles comme
Lors d’un entretien avec un journaliste siècles !) de songer à leurs misères et de
les plus purs, et cette sorte d’évanouisse espagnol en 1983, Cioran devait d’ailleurs s’en imprégner. Bavards par désespoir,
m ent où les nuits s’incendient, où le avouer : « Ce qui m ’attire, c’est l’aspect improvisateurs d ’illusions, ils vivent dans
moindre brin d’herbe comme les astres se non-européen de l’Espagne, une forme une sorte d ’âpreté chantante, de non-sé
fondent dans une voix d ’allégresse et de de mélancolie perm anente. (...) Cette rieux tragique, qui les sauve de la vulgarité,
crispation - infini instantané, incandes mélancolie est une sorte d’ennui raffiné, du bonheur et de la réussite. »
cent et sonore tel que le concevrait un le sentiment d’un exil irrémédiable ». Et,
L ’attachem ent de Cioran pour l’Es
dieu heureux et dément - ; quand je re évoquant Don Quichotte, personnifica pagne, que devaient renforcer ses nom
pense à tout cela, un seul nom me hante : tion littéraire de ce retour aux chimères breux voyages, notamment à Tolède, une
Thérèse d’Avila (...) » (Précis).
constamment contredit par une réalité de ses villes préférées, est aussi littéraire.
Mais, à côté de cette « aventure verti implacable, il concluait : « Le rêve histo Le sentiment tragique de la vie, de Miguel
cale » qu’est la mystique, il est une autre rique démesuré des Esnaenols m ’a tou- de Unamuno, fut ainsi longtemps un de
clé de compréhension de
ses livres de chevet. Et
FRAGMENTS
l’âme espagnole qui sé
quand, en 1958, il dirigea
duit Cioran : le « desen
de façon très éphémère
“Aristote, Thomas dAquin, Hegel - trois une
gano », ce corrélatif ba
collection d ’essais
asservisseu rs de Vesnrit. La aire forme chez Plon, l’un des tout
roque, riche en paradoxes,
du « désabusement » du
premiers livres qu’il pu
XVII? siècle français. Si
blia fut Le spectateur tenté,
« l’horreur d ’être dupe,
d ’Ortega y Gasset, « le
d’être victime de quoi que
phare et le guide de toute
ce soit » se trouve en ef
une génération ». « Lire
fet, selon Cioran, à la base
Ortega y Gasset, remar
de cette lucidité sardo
quait-il dans la préface,
nique et élégante dont luic’est chaque fois s’enga
même est devenu l’un des
ger dans une haute aven
représentants les plus
ture, sûr d ’en sortir ra
éclatants, le « desengano »
jeuni, enrichi ; c’est de
- le fait de se détromper,
venir soi-même le specta
de détruire le jeu de l’illu
teur qui ne succombe pas
sion après en avoir été la
à la tentation mais qui
victime - est depuis tou
l’analyse, la filtre et la dis
jours un des apanages de
tille tout en la savourant. »
la pensée espagnole, que
Enfin, c’est à la suite d’une
le « Siglo de oro », le
rencontre, au Café de
« Siècle d ’or », a porté
Flore, avec la philosophe
même au statut de thème,
et poète Maria Zambrano,
presque de but. Que l’on
« fille spirituelle » de Or
pense seulement à La vie
tega y Gasset, dont il trace
est un songe, de Calderon,
un saisissant portrait dans
au Criticon de Gracian, ou encore au plus jours fasciné, un rêve fantastique qui finit Exercices d ’admiration (« Un feu intérieur
cynique des rom ans picaresques de en échec ». Comme il le raconte dans La qui se dérobe, une ardeur qui se dissi
l’époque, El buscon, de Quevedo. Le XVIe Tentation d’exister, c’est à Valladolid, à la mule sous une résignation ironique : tout
siècle, le temps des utopies radieuses, des Maison Cervantes, que Cioran eut, pour débouche chez Maria Zambrano sur autre
grandes découvertes, engendra aussi le la première fois, la « révélation » de cette chose, tout com porte un ailleurs »), et
terrible désenchantem ent, 1’« illusion chute : « Une vieille, d ’apparence quel d ’une longue conversation avec elle sur
sombre », la « fierté de désespérer », venus conque, y contemplait le portrait de Phi l’Utopie et l’Age d’Or, que Cioran devait
des premières fissures de l’édifice de l’Es lippe III : ‘Un fou’, dis-je. Elle se tourna écrire, en 1960, Histoire et Utopie.
pagne impériale. Après la Brève relation de vers moi : ‘C ’est avec lui qu’a commencé
Juste retour des choses, d’ailleurs : l’Es
la destruction des Indes, en 1542, où le notre décadence’. J’étais au vif du pro pagne rend bien à Cioran l’attachement
moine dominicain Las Casas dénonce les blème. ‘Notre décadence !’ Ainsi donc, qu’il lui porte. Depuis la parution en 1972
atrocités commises par les Espagnols, le pensais-je, la décadence est en Espagne du Brevario de podredumbre (le Précis, bien
rêve de la Conquista commence à tour un concept courant, national, un cliché, sûr), traduit et préfacé par le philosophe
ner au cauchemar ; les signes de la déca une devise officielle. La nation qui, au Fernando Savater, auteur d ’un Ensayo
dence se précisent ; et la Contre-Réforme X W siècle, offrait au monde un spectacle sobre Cioran, son œuvre, éditée avec au
installe son obscurantisme - autant d’évé de magnificence et de folie, la voilà ré tant de soin que d ’amitié par Tusquets
nements qui ne firent qu’approfondir le duite à codifier son engourdissement. (...) Editores, est lue et commentée. L ’Espa
« desengano ».
Les Espagnols eurent le loisir (trois gnol quej ’eusse aimé être....
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Lettres choisies

VINCENT MENTZEZ

de E.M. Cioran

Au jardin du Luxembourg, à Paris, en 1982.
B ien que, depu is son in stallation défin itive à P a ris en 1940, Cioran se so it toujours refusé à re
tourn er en R oum anie, il a toujours g a rd é - m êm e au p lu s fo r t de l ’enferm em ent com m uniste un lien épistolier avec sa fam ille, ses paren ts et son frère cadet Aurel, ses am is de jeunesse ou en
core avec qu elques g ra n d es fig u r e s des lettres et de la réflexion, com m e le poète-philosoph e
C onstantin Noïca, que l ’on a souvent p résen té en R oum anie com m e « le Cioran de l ’in térieu r ».
Des centaines, voire des m illiers de lettres, où, à côté de considérations générales et de nouvelles de
lui-même, l ’au teur des

Syllogismes, très au f a it de ce qui se passe dans son p a y s natal, commente

les œ uvres de ses correspondants, ou encore l ’évolution des idées en France - le tout avec un sens
de la fo rm u le qu i rejoin t ses m eilleurs écrits. B ref c ’est toute une nouvelle dim ension « épistolière » de l ’œuvre de Cioran - Mircea Eliade, dans ses

Fragments d’un Journal I(G a llim a rd 1973),

n ’h ésite m êm e p a s à en f a ir e la p a r tie la p lu s im p o rta n te de celle-ci - , que l ’on découvre
aujourd’hui. Nous présentons ici deux, séries de lettres inédites, à son frère Aurel et à A rşavir Acterian, g ra n d rom an cier de la «jeu n e gén ération » des années trente, devenu, après a vo ir p a ssé
plu sieu rs années en p riso n sous Ceaucescu... modeste antiquaire-bouquiniste - ces lettres devant
constituer la m atière d ’un livre de 500pages à p a ra ître bientôt à Bucarest a u x éditions H um a
n ité s et ciont les éditions G allimard préparent la publication p o u r la France.

E.M.

Dieppe le 28 août 1972

Mon cher Arşavir,
Je partage tes vues désabusées sur les vacances, sur cette nouvelle religion, car c’en est une, et des
plus atroces. Depuis quelques années, on ne peut plus voyager en été. Impossible de trouver une
chambre où que ce soit. Des millions d’individus qui se déplacent. Un phénomène pareil ne s’est pas
vu depuis les invasions barbares. Avant, j’ai pu visiter l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, en changeant
d’endroit chaque jour ; maintenant, c’est exclu. Aussi ai-je mis fin à ma carrière de touriste. Je suis
ici, au bord de la mer, dans un lieu où il y a peu de monde, parce qu’il y fait froid et que la plage
manque de sable... Tant mieux !Vivre sans téléphone, sans visites, sans compatriotes, sans rendezvous d’aucune sorte, c’est cela le paradis. Tu ne peux imaginer le temps que je perds à Paris en ba
vardages. Les gens de partout y viennent, alors que je ne vais nulle part. Les heures que j’ai consa
crées ces dernières années à des conversations insipides, j’aurais pu les employer à apprendre le
chinois et le sanskrit. Je me dis souvent que si je recommençais ma vie, c’est de philosophie orien
tale, plus préciément hindoue, que je m’occuperais. Il faut avoir des regrets, de préférence nobles.
T’ai-je dit déjà qu’on vient de rééditer ici, sans aucune modification, L a crim i ş i sfin ti (1) ? On a
même essayé de le traduire en français, mais le projet s’est révélé inopportun : il y a dans ce livre
une inflation de poésie démodée qui, transposée en un autre idiome, paraît grotesque. J’avoue que
cette production du temps que je faisais partie de la « tânàra generaţie » (2) m’inspire des senti
ments contradictoires :je n’arrive ni à la rejeter, ni à l’accepter.
Cu tot dragul,
Emil

Paris le 14 décembre 1973

Mon cher Arşavir,
Merci de ta lettre du 12 novembre et de ta carte toute récente. J’aime bien cette jeune hindoue sous
un saule pleureur. (...)
Les précisions proustiennes que tu me communiques sur Puica (3) ne m’ont pas surpris. Tu ne peux
t’imaginer à quel point je redoute de revoir des femmes que j’ai connues autrefois. Sur leur visage je
lis ma propre condamnation. Leur regard est un verdict. La mort est plus supportable que la préfigu
ration de la mort, que cet effondrement de tous les traits, que cette disparition absolue de l’ancien
charme. Mourir jeune est sans doute un malheur ; mais pire que tout est d’avancer en âge, de
connaître la déchéance physique, de grossir le nombre de ces déchets grotesques qu’on ne recon
naît plus qu’à leur nom.
Je crois t’avoir dit que je lis toujours beaucoup, que j’écris très peu, et que je m’en félicite, car à quoi
bon multiplier les livres ? Celui que je t’ai envoyé, et sur lequel tu as porté un jugement indulgent,
est considéré comme pas très « sérieux » : ce qui est exact en un sens. On voudrait que je fasse
quelque chose de solide, de bien construit, et autrement orienté. Mais je ne peux pas changer de vi
sion du monde, à moins que ce monde ne prenne les devants, et change lui-même.
La mulţi ani
Cu drag
E. Cioran

« Je me suis lancé dans l’aventure
du détachement avec un certain
courage, le courage de l ’échec. »

Paris le 8 mars 1975

Mon cher Arşavir,
Je traîne depuis des semaines une sinusite qui m’abrutit, et divers autres maux qui ne veulent pas
disparaître. Je ne peux rien faire et, à vrai dire, je n’ai même pas le désir de faire quoi que ce soit.
Ce n’est pas la première fois dans ma vie que je suis en proie à l’aboulie mais j’ai l’impression que, la
vieillesse aidant, j’assiste à l’aggravation de mes défauts. Normalement je n’aurais pas dû arriver à
un âge aussi avancé : avant, on mourait autour de la cinquantaine, et c’était très bien ainsi. Grâce
aux médicaments, on prolonge une existence qui a été conçue pour être brève.
Je ne sais comment tu t’accommodes des humiliations inhérentes aux cheveux blancs. Les miens ne
le sont pas encore mais cela ne saurait tarder. L’année dernière, en revenant un dimanche de la
campagne, une jeune fille (17 ans) s’est levée, dans le métro, pour me céder sa place. Ce fut comme
une gifle ! J’ai encore des progrès à faire dans l’apprentissage de la modestie et de la résignation.
On m’a invité récemment à une université américaine, non pour y donner des cours (j’en serais inca
pable), mais pour y passer quelques mois et m’entretenir de temps en temps avec quelques étu
diants. J’ai refusé, malgré les avantages matériels. I\i ne peux imaginer à quel point j’ai horreur d’af
fronter des visages nouveaux. Ensuite, l’Amérique ne me tente pas. Pourquoi y aller ? et à quoi bon
se démener pour y voir nos malheurs en pire ? Je suis attiré par l’ancien monde, par ce monde où
tes ancêtres furent si présents. Mais comme je ne peux pas facilement me déplacer dans cette direc
tion-là, je me contente de ma petite vie de pantouflard, ne souhaitant rien d’autre qu’une existence
au ralenti, sans oublier un seul instant qu’un éclatement final est non seulement inévitable mais en
core souhaitable. J’ai des amis qui ont passé leurs vacances à Patmos... et qui ne savent pas que j’y
passe en esprit non point un mois mais douze. (...)
Ton
E.C.
Paris le 23 juin 1975

Mon cher Arşavir,
Ta dernière lettre remonte à deux mois. Depuis pas mal de choses se sont passées, qui sont venues
confirmer mes prédictions et mes appréhensions. Ce qui m’étonne c’est que, sachant ce que je sais,
j’arrive encore à me tourmenter quand tel ou tel événement me donne enfin raison. Ma haine théo
rique de l’histoire ne m’empêche pas de prendre au sérieux ce défilé grotesque de faits divers et de
catastrophes. Tant d’inconséquence de ma part ruine mon orgueil, en même temps que mes préten
tions à la sagesse. Je suis sûr que tu devines les réalités précises que cache ce langage vague.
... Cependant ma vie continue avec les inévitables ennuis dont je ne cesse de me plaindre. Je vois
trop de monde. Je perds mon temps en conversations, en palabres, car les cinq continents s’étant
donné rendez-vous dans cette ville, je dois, comme tout un chacun, en subir les conséquences. J’es
time béni le jour sans visite. Ceux qui sont seuls et s’en lamentent ne connaissent pas leur bonheur.

Valéry avait rédigé ainsi son épitaphe : « Ci-git X, tué par les autres. » Sans un minimum de silence
et de solitude, respirer est ridicule. Par bonheur je me replonge de temps en temps dans la philoso
phie hindoue ou chinoise. Quelle paix ! La vérité, s’il est permis d’employer un mot pareil, est là.
Depuis longtemps je m’achemine vers le monde dont Mircea (4) s’éloigne, j’entends que je fais un
chemin inverse du sien, comme pour retrouver ce qu’il avait cherché dans sa jeunesse et qu’ensuite
il a plus ou moins abandonné - par amour de la science. En d’autres termes, je me suis lancé dans
l’aventure du détachement avec un certain courage, le courage de l’échec.
Tâche de conserver ta santé ou ce qui en reste. C’est le conseil que je m’adresse également à moimême.
Mille amitiés,
E.C.

Dieppe le 24 août 1975

Mon cher Arşavir,
Ta lettre du 25 juillet est un modèle de lucidité, en même temps qu’un morceau de critique d’une vé
rité implacable. Je n’exagère pas en affirmant que cette exécution - affectueuse au fond (et c’est là
que gît le paradoxe) - est le dernier mot qu’on puisse dire sur notre ami. Une sentence, un verdictdésespéré. L’incompatibilité est évidente entre ce que tu appelles l’essentiel, ce qui est le p lu s im 
po rta n t (ce n’est pas de Chestov même, mais de Plotin) et la surproduction. Que veux-tu ? Il y a des
gens qui cherchent, et il y en a d’autres qui travaillent : entre l’interrogation et le rendement, il
n’existe aucun rapport.
Tu as raison de me reprocher mes tourments au sujet de l’Histoire. Ma faiblesse est de la haïr, alors
que je devrais la mépriser :je n’y arrive pas, pour de multiples raisons dont la principale est que je
vois trop de monde, et qu’il est impossible de ne pas aborder des questions relatives au présent. Et
dès qu’on parle de cette misérable actualité, on glisse vers le passé et vers l’avenir, et on se lance
dans des regrets ou des prédictions. Dans notre jeunesse, nous étions torturés par l’appétit du scan
dale, de l’Histoire précisément, et toute la Schimbare (5) en portait la trace, à la grande indignation
de Jeni qui trouvait ce livre exaspérant et ridicule. Elle était plus sage que nous, en tout cas que
moi, et je t’assure que je songe souvent à sa réaction qui, à l’époque, m’avait paru excessive. La soif
d’Histoire est la source de toutes les folies : elle est malheureusement inextinguible.
Ici, nous avons eu de grandes chaleurs. Si je n’avais pas quitté Paris, je me demande comment j’au
rais pu les supporter. A Dieppe les nuits sont fraîches. Ce qui n’est pas le cas à Bucarest. Es-tu allé
quelque part ?
Je viens de lire un livre qui au début m’a irrité, mais qui a fini par me séduire et même par me bou
leverser : il s’agit des souvenirs de la gouvernante de Proust, dont elle décrit par le menu l’agonie et
les affres qui l’ont précédée. L’exemple d’un homme qui a complètement sacrifié sa vie à son oeuvre
a quelque chose de fortifiant et d’encourageant. A la suite de cette lecture, j’ai pris la résolution de
me ressaisir, de vaincre mon penchant balkanique à l’abandon, au renoncement, à le veulerie. De la
décision à l’acte, il y a un intervalle. Si j’avais réalisé le quart seulement de mes projets, je serais au
jourd’hui quelqu’un de bien ... Mais peut-être est-ce mon lot - et ma chance - de rester en deçà de
ce que j’aurais pu devenir.
Quant à ta lettre, sois tranquille :je ne la montrerai à personne. Dommage ! Sur soi-même, on ne de
vrait lire que des réquisitoires...
Bien affectueusement
E.C.

« L’histoire des religions, quelle erreur !
Le spectacle de la mer est plus enrichissant
que l’enseignement du Bouddha. »
Dieppe le 17 août 1976

Mon cher Arşavir,
Dans ta dernière lettre, tu m’as parlé de la quête de l’absolu, plus précisément de l’échec que tu as
essuyé dans cette quête. Sur ce point, nos expériences sont tellement similaires, qu’elles coincident
presque. Tout comme toi, j’ai lu les mystiques, et je les lis encore, bien que sans la passion d’autre
fois, mais on dirait que je ne les pratique que pour mieux tomber dans ce vieux scepticisme qui doit
constituer sans doute le fond de ma nature. Après tout, ce n’est pas si mal, et on ne doit nas tron se
plaindre d’avoir trouvé la vérité dans l’absence de tonte vérité Davantage d’une si visible défaite mé
taphysique est de permettre de mieux supporter les autres défaites, celles que nous inflige la vie de
tous les jours, celles aussi que nous dispense en abondance l’Histoire (excuse-moi cette majuscule
grotesque) dont toi, plus que n’importe qui, as connu le funeste empressement. (...)
Dans une interview que j’ai donnée l’an dernier à une radio allemande, j’ai déclaré que la « fin de
l’histoire », thème très à la mode ici, interviendra quand tous les hommes seront comme moi. Cet
entretien a été publié, sans mon consentement, dans la livraison de juilet de M erkur, et j’aurais
aimé te l’envoyer, mais réflexion faite, j’y ai renoncé pour des raisons évidentes. C’est trop différent
des évangiles d’aujourd’hui. Et puis, l’allemand, si je ne me trompe, ne t’a jamais attiré. Je le pra
tique de plus en plus, car mes amis d’outre-Rhin ignorent le français, dont le recul, dans le monde, a
pris des proportions affolantes. Les touristes à Paris s’adressent à vous directement en anglais,
comme si la langue du pays avait cessé d’avoir cours. Il est vrai que les indigènes eux-mêmes n’y
croient plus et ils ne tentent même pas de l’imposer ou, tout au moins, de le sauver dans la mesure
du possible. Le mot « décadence », dont j’ai usé et abusé, je constate jour après jour qu’il correspond
à une réalité, à une fatalité historique, qu’il ne sert à rien de dénoncer puisqu’elle échappe aux re
mèdes.
Je me suis réfugié, cette année encore, à Dieppe, car Paris, par cette canicule, surtout si on habite,
comme c’est mon cas, sous les toits, est intolérable. Comment se fait-il que tu ne sois pas allé cet été
à Constanţa ?
Mille amitiés
E.C.
Paris le 21 janvier 1980

Mon cher Arşavir,
Ta lettre est en tout point remarquable. J’ai aimé tout particulièrement les quelques fragments rela
tifs à la mort. Par une coïncidence assez extraordinaire, en même temps que ta lettre, j’ai reçu d’un
ami juif un mot où il me traite d'esprit chrétien et où il met en doute la sincérité de mon antichris
tianisme... Dans un article, paru récemment, un critique parlait de mes restes chrétiens. - Comment
trancher ? Il est évident que je fais le plus grand cas du péché originel, sans lequel pour moi on ne
peut rien comprendre au déroulement historique. D’un autre côté, l’idée d’un dieu personnel, d’un
dieu bon, avec tout ce que cela comporte, me semble inacceptable. Au fond, la seule religion qui me

séduise vraiment est le bouddhisme. Mais je ne suis pas bouddhiste, je vis par contradictions, les
quelles m’empêchent d’adhérer à une doctrine quelconque. Si le mot de liberté a un sens, il ne s’ap
plique qu’à la fidélité à soi-même. Tout le reste est mensonge. - Je regrette de n’avoir pas connu
Dan (6) mieux. Monjugement sur lui s’appuie sur des impressions superficielles. - Je te remercie de
ta lettre qui m’a fait vraiment un grand plaisir.
Cudrag
E.C.
Dieppe le 11 septembre 1980

Mon cher Arşavir,
Ce que tu me dis de Constanţa (7) s’applique aussi bien à Paris, ce n’est plus la même ville ; tout y a
été abimé et ce qui y restait comme charme a totalement disparu. Nous assistons à une dégradation
universelle de tout ce que nous avons aimé. Tant pis pour nous. - Il m’est impossible de porter d’ici
unjugement sur les raisons qui t’empêchent d’aller voir le poète en question. Mais peut-être en l’oc
currence l’abstention s’impose. Je m’éduque tous les jours dans la résignation ;je n’y fais pas beau-,
coup de progrès ; il n’empêche qu’on ressent un soulagement à n’attendre plus rien des hommes et à
réduire ses ambitions. Une agréable capitulation est tout ce qu’on peut encore escompter. Voilà ce
que je me dis quandje regarde autour de moi tous ces êtres avides, insatiables, que rien ne peut sa
tisfaire ni arrêter.
Affectueusement,
Emil
Dieppe le 13juillet 1986

Mon cher Arşavir,
Tu te plains que ta mémoire t’abandonne. A mon tour, je connais cette m eteahna (8). La vieillesse
est une humiliation de chaque instant. J’ai perdu toute envie de me manifester, d’écrire, de faire le
matamore. On disparaît toujours trop tard. Quand on a compris le sens du mot « deşertăciune » (9),
rien ici-bas ne peut nous combler. Umbra ş i vis (10). Eugène (11) comprend ces choses. Mircea les
comprend aussi, mais en érudit. L’histoire des religions, quelle erreur ! Le spectacle de la mer est
plus enrichissant que l’enseignement du Bouddha.
Cu toată dragostea,
Emil Cioran
Paris le 19 avril 1968

Mon cher Relu(i2),
Merci pour tes vœux d’anniversaire, j’ai atteint un âge ridiculement avancé. Il est dégradant d’appar
tenir à la « vieille » génération. Changeons plutôt de sujet. Za ten tation d ’exister - mon meilleur
livre je crois - vient de paraître en Amérique, dans une traduction assez bonne mais, et cela est
bête, chez un éditeur de troisième ordre. Echec assuré. - Mon texte sur Valéry a été refusé, car trop
agressif et trop injuste, paraît-il. Je reconnais que j’ai malmené le cher grand homme, mais j’ai tou
jours ressenti un fort besoin d’ingratitude envers ceux que j’ai admirés. Cette histoire de refus a
donné lieu à des complications sur lesquelles il vaut mieux ne pas insister. - Que fais-tu pendant les
vacances de Pâques ? Je pense xm .Rusaliile (13) d’autrefois, quand nous chantions tous.
Affectueusement
Luţ (14)

Dieppe le 12 août 1976

Mon cher Relu,
La raison pour laquelle je me suis remis à l’allemand, c’est que j’ai pas mal d’amis d’outre-Rhin qui
ne savent pas le français, langue malheureusement en déclin. Je n’ai jamais rencontré Heidegger sur
lequel j’ai des opinions contradictoires. Il faut dire que je ne l’ai pas beaucoup lu. Son grand tort, à
mon avis, est d’avoir abusé des ressources du langage. Comment un philosophe peut-il accorder une
telle importance aux mots ? C’est la question que je me suis toujours posée à son sujet. - Connais-tu
Axente-Sever Popovici (15) ? et aurais-tu éventuellement son adresse ? Je garde un très bon souve
nir de lui. Quel destin que le sien ! Je me demande si on peut légitimement parler, dans son cas,
d’existence brisée ? Il est, j’espère, au-dessus de ça. Et d’ailleurs qu’on me montre une existence qui
ne soit pas brisée.
Cu drag
Luţ
9 mai 1979

Mon cher Relu,
Tû as raison : dans n’importe quelle partie du monde, j’aurais eu la même vision des choses, le même
tourment et le même dégoût. En soi, le fait de vivre à Răşinari ou à Paris n’a rien à voir avec ce qu’on
est vraiment. Les voyages, les aventures, - des illusions. Et c’est très bien ainsi et très juste. Quand
j’étais jeune, je m’imaginais qu’en m’établissant au « centre du monde »je deviendrais un type inouï.
Bêtises que tout cela. J’ai pratiquement cessé de me déplacer, à quoi bon ? Une vieille fdle de 92 ans
(morte entre-temps), et qui a habité tout savie « mon » immeuble, comme je lui demandais un jour
si elle avait peur de mourir, elle m’a répondu que non mais qu’elle regrettait de se séparer de la rue
de l’Odèon... Or, cette rue n’a aucun intérêt.
Cu drag
Luţ
Dieppe le 25 novembre 1979

Mon cher Relu,
Les livres que j’ai écrits ici depuis bientôt trente ans n’ont eu, à vrai dire, aucun succès. Je ne m’en
suis jamais plaint ; au contraire, j’ai accepté très bien ma condition de marginal. Voilà que ce livre-ci,
qui est sûrement moins bon que les autres, tout le monde s’est mis à en parler. Phénomène inexpli
cable et... déprimant. J’ai demandé à mon éditeur d’arrêter toute publicité, et je t’assure, s’il était en
mon pouvoir je retirerais ce pauvre E cartèlem ent du commerce. Quandje pense que la plupart des
écrivains aiment ce genre de bruit autour de leurs productions (produits plutôt), j’ai envie de ne
plus rien écrire ni publier. Puisque aussi bien tout me dégoûte, je ne vois pas pourquoi continuer un
« métier » qui ne me dit plus rien. Si je n’étais pas si vieux, je retournerais à la philosophie. Elle a du
moins l’excuse de ne pas être accessible auxjournalistes et aux bonnes femmes.
Cu drag
Luţ
© Gallimard, 1994

(1) Des larmes et des saints - (2) La « jeune génération » roumaine des années 30 (Eliade, Ionesco, Noïca, Cioran
lui-même, etc.) - (3) Une amie d’adolescence de Cioran - (4) Eliade, bien sûr - (5) Référence à Schimbarea la fata a
României (« La Transfiguration du visage de la Roumanie »), l'avant-dernier livre roumain, très politique, de Cioran,
paru en 1937 et encore inédit en français - (6) Constantin (Dinu-Dan) Noïca - (7) La grande ville balnéaire de la mer
Noire - (8) Mot d’origine turque qui signifie « manie », « mauvaise habitude » - (9) En roumain, « Vanité » - (10) En
roumain, « Ombre et rêve » - (11) Ionesco, évidemment - (12) Se prononce « Rélou », diminutif d’Aurel (Aurel-Aurelu-Relu) - (13) Chants religieux que l'on entonnait à la Pentecôte - (14) Se prononce « Louts », diminutif d’Emil
(Emil-Emilutz-Lutz) - (15) Un ami de lycée, qui n’a jamais écrit, mais que Cioran considérait comme une sorte de
« philosophe oral ». N.D.L.R.
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De l’admiration aux
anathèmes
Cioran a révélé dans deux livres les auteurs qui composent
sa bibliothèque familière, sinon idéale. Mais son admiration est
souvent mêlée d’une irrépressible exaspération.
e qu’ont été les livres
l'\K BRI NO DE CESSOLE*
de sa vie, Cioran l’avait
laissé deviné entre les mille de tempérament, à sa catégorie d’es
lignes de ses ouvrages, prit : barbares désaffectés et souffreteux,
au détour d ’une page. extrémistes du verbe, jusqu’au-boutistes
Rarement de façon ex du paradoxe, nostalgiques du néant,
plicite, contrairement contempteurs du progrès et de la moder
à Schopenhauer, par nité, réfractaires à l’acte, cavaliers de
exemple, qui ne pouvaitl’Apocalypse,
s’empêcher de
hérauts de l’imminence du
céder au plaisir de la compilation et de la pire, adeptes d’une humanité sans dogmes
citation... Dans deux livres, cependant : ni systèmes... Ainsi Michaux, Beckett,
Exercices d ’admiration et Aveux et A na Caillois, Borges et Joseph de Maistre, que
thèmes, l’écrivain a dévoilé sa bibliothèque Cioran célèbre pour être allés plus loin
familière sinon idéale. Autant le titre du que lui dans la même voie, pour renchérir
second livre ne saurait surprendre, autant dans le « cioranissime ». Soit ils représen
celui du premier ne laisse pas d’étonner.
tent le pôle opposé : un tempérament et
A ce mystique sans idoles, à cet impré une vision du monde à la fois incompré
cateur universel, on ne supposait guère hensibles et inaccessibles à Cioran, par
de sujets d’admiration. Ses écrits ne tra tant dignes d ’une admiration stupéfaite.
hissaient de faiblesse de cet ordre que A leur nom ne sont liés aucun excès, au
pour une poignée de mystiques rhénans cun fanatisme, aucun vertige. Ils sont in
et de sages asiatiques. Mais pas un contem aptes au mysticisme, à la lucidité dévasta
porain à se reprocher ! Cioran se serait-il trice, vaccinés contre l’incurable et
laissé aller pour avoir fait montre soudain l’autodestruction, la « nuit de l’âme » pasd’un sentiment qu’il avait si peu galvaudé ? calienne. Exemplaires de ces monstres
Ce serait le méconnaître ! En vérité, rien positifs: Valéry, Eliade, Saint-John Perse,
de plus ambigu que les foucades et les Fitzgerald.
emballements de Cioran. Et rien de plus
Attardons-nous un peu devant ce pan
justifié que le mot « exercice ». Quand il théon imaginaire. Et d’abord devant les
ne tourne pas rapidement à l’exaspéra membres de la famille, ceux qui gardent
tion, il semble que « l’exercice d’admira toujours « l’espoir d ’une impasse nou
tion » soit pour Cioran ce qu’est la disci velle ».
pline pour un ermite. U n acte de
Parangon : Joseph de Maistre, l’apolo
mortification destiné à châtier un orgueil giste scandaleux de la guerre, du bour
déplacé.
reau et de l’Inquisition, le thuriféraire ef
Que possèdent donc en commun Jo fréné du pape qui releva la fadeur du
seph de Maistre et Paul Valéry, Samuel christianisme par la violence de ses hyper
Bèckett et Saint-John Perse, Mircea Eliade boles, compromettant ainsi, avec délices,
et Roger Caillois, Henri Michaux et Jorge ce qu’il louait. Avec ce beau « monstre »,
Luis Borges, Scott Fitzgerald et Guido champion toutes catégories de l’intolé
Ceronetti pour justifier son admiration ?
rance, de la mauvaise foi, de l’outrance et
A y regarder de près, il apparaît que de l’agressivité, Cioran ne peut tout à fait
notre homme les admire pour deux sortes renier un air de famille: même ricane
de raisons. Soit ils appartiennent à sa fa- ment devant la prétendue bonté originelle
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de l’homme, même conviction quant à la
misère de l’action, à l’inanité de l’His
toire, à la vanité et à l’hérésie du mieux;
même besoin d ’exécrer une idée ou un
être pour l’hygiène de l’intelligence ; même
jouissance dans la démesure. A l’instar de
de Maistre perpétuel exilé, Cioran peut
se prétendre « l’étranger le plus français ».
Comme lui, il soutient que « toute sagesse
et, à plus forte raison, toute métaphy
sique sont réactionnaires ».
A qui mieux qu’à lui-même s’appli
querait enfin cette définition : « transes et
boutades, convulsions et vétilles, baves et
grâces, tout se mêlait chez lui », et cet
éloge du style comme « la prérogative et
le luxe de l’échec » ? Une différence ma
jeure les sépare pourtant : contrairement
au « Machiavel de la théocratie », Cioran
ne saurait se prévaloir d ’avoir reçu un
« coup d’absolu ». Et son ironie naturelle
l’a préservé de toutes croyances monothéiques.
Quittons ce modèle insurpassable pour
quelques cousins moins compromettants.
En Michaux, Cioran se plaît à saluer le
champion de « l’intensité d’être » et. sur
tout, le « mystique irréalisé » qui lui res
semble tant. En Caillois, il reconnaît,
complice, une même inclination au frag
ment plutôt qu’au système, un semblable
souci de doser avec élégance « raisonne
ment et rythme, théorie et séduction »,
mais il loue au premier chef cet esprit
«impatient et avide que l’ironie condamne
à l’inadhésion » d’avoir pris conscience de
son inaptitude à l’anéantissement mys* Prépare un essai sur Cioran dans la
collection « Hcrivain/Ecrivain » chez Julliard. S’est inspiré du personnage de
Cioran dans un roman, L 'h e u r e d e f e r 
m e tu re d a n s les j a r d in s d e l'O c c id e n t à pa
raître prochainement aux éditions Gras
set.

59

C

I

O

R

A

N

tique dans la passion des minéraux, un
palliatif à la nostalgie du primordial.
Avec Borges est prôné l’homme qui ja
mais n ’a appartenu à aucune com m u
nauté, contraint à l’universalité pour
échapper à l’asphyxie argentine, comme
Cioran lui-même pour s’arracher à l’étouf
fement balkanique. U n regret, cepen
dant : qu’un esprit si raffiné suscite au
jourd’hui une approbation générale. Mais
de ce regret Cioran n’est-il pas justiciable
lui-même ?
l’autre pôle, voici la pha
lange d ’esprits envers les
quels Cioran éprouve une
perplexité admirative tant
ils sont aux antipodes de
ses humeurs et de ses sen
timents. Au premier rang, la présence de
Paul Valéry ne surprend pas. Malgré lui,
Cioran ne peut s’empêcher de rendre
hommage à ses talents d ’abstracteur de
quintessence, à sa lucidité éblouissante,
mais il regimbe devant sa carence en mys
ticisme, sa propension douteuse à mettre
sa personne et son œuvre sous le feu des
projecteurs, devant sa tendance, enfin, à
confondre fâcheusement clairvoyance et
connaissance.
En face de son compatriote et ami Mircea Eliade, tout comme lui « esprit reli
gieux sans religion », c’est un autre senti
ment qui se fait jour : émerveillement
quelque peu agacé devant une totale im
perméabilité au négatif, au pessimisme.
Apôtre étincelant de cette inconcevable
positivité: le poète Saint-John Perse. Au
rebours de Cioran, ce célébrant inspiré
du réel a « fondé sur l’abîme au lieu de
s’y laisser tomber » ; contrairement à lui,
la superbe de la limpidité et l’emphase de
la mort l’ont laissé de marbre. Son œuvre,
« émancipée de terreur et de nostalgie »,
est une invitation à l’effort sur soi, une
« superbe litanie du consentement », « une
apothéose de la nécessité, sans le moindre
accent chrétien ». Toujours elle va à contre
sens de « nos aigreurs et de nos obses
sions ». Cet esprit, digne de l’Antiquité
héroique, et qui n’a jamais cédé aux vul
garités de la révolte, symbolise l’alterna
tive flamboyante à l’œuvre et aux idées de
Cioran ; d ’où la fascination qu’il exerce
sur le héraut du nihilisme ricaneur.
A l’égard de Scott Fitzgerald, rien de
comparable. Evoquant le texte le plus pa
thétique de l’écrivain américain, la Fêlure,
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Cioran confie sa déception. Com ment
avoir eu, une fois dans sa vie, le privilège
d ’une expérience pascalienne et n ’avoir
vu qu’un désastre dans ce moment cul
minant ! La faillite de Fitzgerald fut sa
seule réussite, sa meilleure œuvre, et il ne
le comprit pas. C’est à désespérer de l’ave
nir du tragique aux Etats-Unis...
Sous les grincements et les transes de
Cioran, l’hum our, on le voit, n ’est pas
tout à fait absent. Il n ’est pas étranger au
charme de ce livre qui en dit plus long
sur son auteur que celui-ci n’y pensait.
« Dis-moi qui tu admires et pourquoi,
et je te dirai qui tu es. » Cioran a-t-il songé
qu’en livrant ses admirations secrètes il
donnait dans le même travers qu’il repro
chait à Valéry, celui de dévoiler en pleine
lumière le mystère essentiel d’un homme
et d ’une œuvre ? De même que l’Enfer,
selon Barbey d’Aurevilly, était le ciel en
creux, ces Exercices d ’admiration compo
sent, en négatif, le plus révélateur des au
toportraits.
Qui dit autoportrait ne dit pas néces
sairement ressemblance ni vérité. Il est
remarquable que parmi ces sujets d’ad
miration ne figurent pas les écrivains et
les penseurs dont l’influence sur Cioran a
été la plus profonde: Dostoievski, Chestov, Nietzsche... De ceux-là, au demeu
rant, l’écrivain ne parle guère, mais leurs
traces sont si visibles dans ses écrits qu’il
peut se dispenser d ’avouer explicitement
sa dette.
Ainsi de Chestov, explorateur des
confins de la philosophie, de la mystique
et de la littérature. Comme le notait Ben
jamin Fondane : « c’est là où, à l’en croire,
plus aucun problème ne se pose et nulle
pensée n ’est plus possible que commen
cent la pensée et les problèmes de Ches
tov, tout comme ceux de Kierkegaard, de
Nietzsche, de Pascal ». Et ceux de Cio
ran... Apprendre aux hommes à vivre
dans l’inconnu, tel est le but que le philo
sophe russe assignait à la philosophie dont
l’objet devrait être de « suivre jusqu’au
bout les destinées des individus, autre
ment dit, poser des questions qui excluent
d’avance la possibilité de réponses raison
nables quelconques ». Irrationalisme, re
fus des certitudes et des évidences, dé
dain des formes traditionnelles du savoir,
enracinement dans le tragique : on devine
ce qui a pu séduire Cioran dans la pensée
de Chestov qui, selon Fondane, ne se
propose pas comme « un autre savoir,

mais comme un non-savoir », ne veut pas
« comprendre l’être mais parvenir à l’être ».
Tout comme l’auteur de Sur les confins de
la vie, apothéose du déracinement, Cioran
est sans doute passé par l’épreuve du
chaos, par la nuit de l’âme, qui seule ouvre
les portes de cette connaissance autre.
Comment ne pas songer à lui en lisant la
description « chestovienne » du sondeur
de gouffres qui a accédé, dans la crainte
et le tremblement, à la révélation :
« T out ce qui est cher aux hommes,
tout ce à quoi ils tiennent, lui devient in
utile et complètement étranger... les vais
seaux sont brûlés, la voie du retour est in
terdite, il faut aller de l’avant, vers un
avenir inconnu et toujours terrible. Et
l’homme avance, sans même se deman
der presque ce qui l’attend... sur son vi
sage où se reflète douloureusement son
inquiétude, dans ses yeux qui brillent
d ’une lueur étrange, les hommes veulent
discerner les signes de la démence, afin
d’obtenir ainsi le droit de renoncer à lui ;
et ils invoquent alors l’appui de leur idéa
lisme et ces théories de la connaissance
qui leur ont permis de vivre paisiblement
au milieu des énigmes mystérieuses et des
terreurs qui les entourent. »
à où Cioran, toutefois, se sé
pare de Chestov - et ce en
quoi celui-ci lui apparait
comme l’un de ces
« monstres » positifs qui le
fascinent - c’est dans son
dépassement de Nietzsche par la foi.
fameuse conversion, qui fut refusée au
« mystique irréalisé » du Mauvais Dé
miurge, Chestov, lui, y parvint ou du moins
s’en approcha au plus près. «La terre pro
mise, écrivait-il, se trouve là où est par
venu celui qui a la foi, elle est devenue
promise parce qu’il y est parvenu. »
Pour Chestov, Nietzsche avait ouvert
la voie. Au-delà du Bien, il fallait cher
cher Dieu. Cioran, pour sa part, tente de
dépasser Nietzsche autrement. Dans Sous
le signe de Saturne, l’essayiste américaine
Susan Sontag soulignait en quelques pages
brèves, mais denses, et d’une perspicacité
d ’autant plus aiguë q u ’elle ne nourrit
guère d’affinités intellectuelles avec Cio
ran, combien ce dernier, dans la forme de
sa pensée, dans ses attitudes essentielles,
mais surtout dans son tempérament, por
tait l’empreinte nietzschéenne. Parmi les
liens qui unissent les deux penseurs, elle
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relevait « l’acharnement à vivre une vie
spirituelle ambitieuse, le projet de devenir
maître de soi en pensant contre soi, la ré
currence des thèmes antithétiques: forcefaiblesse, santé-maladie, l’ironie grin
çante, l’ambivalence à l’égard de la
vocation poétique, l’attrait de la conscience
religieuse, l’hostilité envers l’Histoire et
les formes diverses de la modernité ». Il
faudrait ajouter l’élitisme implacable et
un penchant logique pour le conserva
tisme, voire la réaction en politique, sym
bolisé entre autres par un scepticisme
moqueur envers l’idéologie des droits de
l’homme et celle des Lumières : « La tolé
rance, cette coquetterie d’agonisants », ne
cesse de murmurer Cioran dans ses écrits.
Toute la difficulté de Cioran, c’est jus
tement que Nietzsche a déjà formulé la
quasi-totalité de sa position. D ’où la né
cessité impérieuse de renchérir sur les
aphorismes nietzschéens, de resserrer da
vantage sa pensée et de recourir à ce que
Baltasar Gracian appelait « l’art de la
pointe », cette quintessence de la rhéto
rique. Se justifie dès lors le pari intenable,
et pourtant tenu, de Cioran : prendre
pour sujet des pensées impensables, com-

Cioran en 1982.
mencer là où tout autre penseur finirait.
Mais est-il besoin de convaincre
lorsqu’on formule un diagnostic ? Or,
toute l’œuvre de Cioran apparaît comme
un impitoyable diagnostic de la déchéance
sans recours de l’homme et de la civilisa
tion occidentale, que « mille ans de guerre
consolidèrent et qu’un siècle de psycholo
gie a réduit aux abois ».
Expert en déchéance, psychologue
agressif et visionnaire, « érigeant ses dé
faillances en idéal », l’auteur du Précis de
décomposition n ’a-t-il à nous offrir que le

Œ UVRES DE CIORAN

Traduit par Sanda Stolojan. Ed. de l’Herne,
1987 (repris en Livre de Poche en 1988).
Aveux et Anathèmes. Ed. Gallimard-Arcades,
1987.

Précis de décom position. Ed. Gallimard,

Sur les cimes du désespoir (Pe culmile Dis
perării). Traduit par André Vornic et revu par

Bibliographie
1949 (repris en « Idées » en 1965 et en TELGallimard en 1978).
Syllogismes de l ’amertume. Ed. Gallimard,
1952 (repris en « Idées » en 1976, puis en
Folio-Essais en 1986).
La Tentation d ’exister. Ed. Gallimard-Les Es
sais, 1956 (repris en « Idées » en 1974 et en
TEL-Gallimard en 1986).
Histoire et Utopie. Ed. Gallimard, 1960 (re
pris en « Idées » en 1977 et en Folio-Essais
en 1987).
La Chute dans le temps. Ed. Gallimard, 1964.
Le Mauvais Démiurge. Ed. Gallimard, 1969.
De l ’inconvénient d ’être né. Ed. Gallimard,
1973 (repris en « Idées » en 1983 et en Fo. lio-Essais en 1989).
Essai sur la pensée réactionnaire (avec un
frontispice de Pierre Alechinsky), Fata Mor
gana, 1977 (repris dans Exercices d ’admira
tion. Ed. Gallimard, 1986).
Ecartèlement. Ed. Gallimard, 1979.
Exercices d ’admiration - Essais et portraits.

Christiane Frémont. Ed. de l’Herne, 1990 (re
pris en Livre de poche en 1991).
Le Crépuscule des pensées (Amurgul Gân
durilor). Traduit par Mirella Patureau-Ne-

delsco et revu par Christiane Frémont. Ed.
de l’Herne, 1991 (repris en Livre de Poche n°
4185 et en Biblio-Essais en 1993).
Le Livre des leurres (Cartea Amăgirilor). Tra
duit par Grazyna Klewek et Thomas Bazin.
Ed. Gallimard-Arcades, 1992.
Bréviaire des vaincus (îndreptar Patimas).

Traduit par Alain Păruit. Ed. Gallimard-Ar
cades, 1992.
A paraître
Entretiens. Ed. Gallimard, printemps 1995.
Correspondance à ses amis roumains - Hu-

manitas, Bucarest, printemps 1995.
Solitude et Destin - choix d’articles de Cio

ran dans les années trente. Ed. Gallimard,
printemps 1996.

Ed. Gallimard-Arcades, 1986.

Autres ouvrages
L ’élan vers le pire, avec des photographies

Des Larmes et des saints (Lacrimi si Sfinti).

dirmeli Jung. Ed. Gallimard, 1988.

I

O

R

A

N

commentaire lyrique de notre agonie ?
Ses livres ne sont-ils q u ’un manuel de
« bon goût spirituel », un somptueux traité
de savoir-mourir, à défaut de savoir-vivre ?
Il serait injuste de le réduire à cette
pure négativité, à un chant du cygne pour
une Europe défunte. Si Cioran est assu
rément le dernier Européen au sens où
l’entendait Nietzsche, il est aussi l’un de
ceux qui auront le plus fait pour que
l’aventure spirituelle de l’Europe aille à
son terme. Bien loin de fournir une justi
fication théorique à l’esprit de démission
et de renoncement - « avoir voulu renon
cer à tout prix et n ’être toujours qu’un
candidat au renoncement »- , son œuvre
est, d ’une autre façon que celle de
Nietzsche, une subtile invitation à dépas
ser le nihilisme. Par son exemple mais
aussi par ses contradictions, l’apologiste
du suicide philosophique dément la lo
gique suicidaire qui sous-tend son œuvre.
Au désir raisonnable de mourir, il nous
incite à tout sacrifier, « même la mort ».
Car « ne se suicident que les optimistes
qui ne peuvent plus l’être. Les autres,
n’ayant aucune raison de vivre, pourquoi
en auraient-ils de mourir ? »

Cioran jadis et naguère, par Mariana Sora, et
Entretien à Tübingen. Ed. de l’Herne, 1988.
L ’ami lointain : Paris-Bucarest, E-M Cioran et

Constantin Noïca. Ed. Critérion, 1991.
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