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Voyage en Grande Cioranie
ou

De la trahison linguistique

Gabriel MARDARE
Université de Bacãu, Roumanie

« Lire Cioran sans rigoler, c’est pas bon signe »1

I. Les Clavardiotes2

L’auteur de cet essai, grand amateur de voyages virtuels, s’accroche souvent à la 
toile du Net et se prend pour une thomise en train de monter le plus haut possible vers 
la voûte de l’univers. Histoire de montrer que le système planétaire où il se trouve ne 
manque pas d’araignées au plafond.  

C’est ainsi qu’il découvrit <http://www.geocities.com/PlanetCioran/cit-fr.html>. 
C’est drôle, se dit-il, mais cette planète, hantée par des insomniaques capables de lire 
l’une des quatre langues de ce monde virtuel3, devrait tourner autour d’un soleil. Tiens, 
ce soleil invoqué par Nerval : 

Je suis le ténébreux — le veuf, — l’inconsolé,

Le prince d’Aquitaine à la tour abolie;

Ma seule étoile est morte, — et mon luth constellé

Porte le soleil noir de la Mélancolie.

C’eût été logique : par sa propre pendaison en 1855 (cent quarante ans avant 
le décès de notre ex-compatriote) l’auteur fasciné par son image était un excellent 
promoteur de la théorie du suicide. Nerval avait fait l’irrémédiable geste avant EMC, tout 
comme Dominici avait commis le crime qu’il aurait voulu perpétrer4.

La thomise imaginaire ne put rien repérer à l’horizon, sinon les ombres des 
producteurs de textes privés de di*usion, bien souvent des universitaires. Elle alla 
donc chercher Ailleurs – car Michaux faisait partie des auteurs que le décompositeur 
fréquentait. Et il envisagea que, faute d’une planète, il se contenterait d’explorer un pays 
habité par des sujets de Cioran et qui pourrait bien s’appeler la Cioranie. 

1 Opinion exprimée par un “forumiste” le Samedi 10 Décembre 2005 - 09:30:49 sur 
http://www.anarchistecouronne.com/forum/index.php/topic,1997.0.html. 

2  Population de la Clavardie, empire virtuel de ceux qui clavardent. « clavarder :vi. [IRC] Discuter 
en temps réel, syn. de chat recommandé par l’O!ce de la langue française du Québec (signalé 
par Ph.Riondel).  Peu utilisé de ce côté-ci de l’Atlantique, il faut bien l’avouer »...nous informe 
http://www.tout-savoir.net/lexique. 

3 English | Deutsch | Français | Nederlands |. 

4 « Sa compagne se souvient de la passion avec laquelle il suivit l’a$aire Dominici: «Ça, c’est mon 
crime!» » apprend-on dans le dossier que lui consacra le mensuel Lire en mai 1995 (http://
www.lire.fr/enquete.asp/idC=30797/idR=200, visite du jeudi 28 décembre 2006). 
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Il visita d’abord la contrée fanclub.ro5, où il lut des répliques de ce genre6 :
Stefan : 

Je pense que C. est un pénible encreur qui, durant toute une vie, a écrit des livres 
où il a repris les mêmes deux (ou trois) idées avec certaines variations stylistiques. 

Le style est peut-être bath mais pour moi, с’est pas un auteur qui me pousse 
à penser or something. Est-il vrai, vu que j’ai commencé à avoir des insomnies 
ces derniers temps (et ce n’est pas pour la première fois) je le comprends dans 
une certaine mesure, il est lui aussi un pauvre type, mon problème est qu’on le 
surévalue et qu’il ne saurait représenter un modèle pour personne, on ne peut 
même pas dire que c’est un penseur. C’est dommage pour les ados qui le dévorent 
(qui le dévoraient, car à présent ils dévorent des Hiena, des Soparla, Guster7), car 
ils n’y pensent pas. 8

Novalis9 : 

Tant d’agressivité pour un auteur si souvent incompris. Le préjugé vis-à-vis de 
C. est dans notre peuple. Qui, sinon C., fut le plus grand de son temps ? Noica, 
Ionesco ? Ils sont bons mais pas exceptionnels et surtout, pas « humains »10.

 

Voilà qui a bien l’air authentique, se dit la thomise : ça ressemble un peu aux 
débats électoraux de mon pays natal, on dirait une confrontation entre cioranophiles et 
cioranophobes. Mais le débat &nit en queue de poisson, même si le dernier mot fut mis sur la 
toile par un fan de Cioran. Et elle partit voir une autre contrée, roportal.ro, où se déroulait une 
espèce de référendum : Cioran est-il ange ou démon ?11

Membre no. 41.496 : Ange et démon, comme tout homme avec ses tourments12. 
Membre no. 41.217 /.../ Puis l’idée que la femme serait née de l’ennui de l’homme, 

5 http://www.fanclub.ro/cioran-at5340.html, visite du 26 décembre 2006. Impossible de dater 
l’échange.

6 Pour la version française des clavardages nous avons utilisé principalement nos connaissances 
en langage informel en roumain et en français et plusieurs dicos en ligne dont :  
http://elsap1.unicaen.fr, http://dico.isc.cnrs.fr, http://www.languefrancaise.net.

7 En traduction : Hyène, Reptile, Lézard. Il s’agit de noms de plume et de scène de rapeurs 
roumains ayant conquis le jeune public par un langage bien souvent agressif et l’expression de 
la révolte des jeunes des faubourgs bucarestois.

8 « Dupa parerea mea, Cioran e un labagiu trist care toata viata a scris carti in care a repetat 
aceleasi doua (sau trei) idei cu oarecare variatii stilistice. Da, o + misto stilul, dar personal nu mi 
se pare un autor care sa-mi dea de gandit or something. E adevarat, avand in vedere ca si eu 
am inceput sa am insomnii in ultima vreme (si nu e prima oara) il inteleg oarecum, e si el un 
nene necajit, problema mea e cu faptul ca e atat de supraevaluat, si ca nu reprezinta nici un 
model pentru nimeni, nici macar un ganditor nu poti sa zici ca e... Pacat ca adolescentii astia 
de-l devoreaza (de-l devorau, acum ii devoreaza pe alde Hiena, Soparla, Guster) nu se gandesc 
la asta. »

9 Il s’agit, évidemment, d’un pseudo.

10 « atata agresivitate in fata unui autor de mult ori neinteles.prejudecata in fata lui cioran este in 
poporul nostru.cine daca nu cioran a fost cel mai mare din vremea lui?noica,ionesco?buni,dar 
nu exceptionali,si mai mult ca orice,nu “umani”... »

11 http://www.roportal.ro/discutii/ftopic12701.html. Visite du 24 décembre 2006. Cette fois-ci 
on a pu dater le clavardage : mai-juin 2006. La condition préliminaire pour y participer c’était 
d’avoir lu Pe culmile disperării, essai publié en roumain en 1934 et en version française dans le 
volume Oeuvres (Gallimard, 1995). 

12 « Si inger si demon... ca oricare om cu zbuciumul lui. »
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c’est génial, quoi./.../C’est fort le livre, c’est génial, c’est ardu mais c’est vraiment 
bien13.

Membre no. 32.159 : Bien que ses écrits soient plus noirs que le diable, c’est 
toujours un ange que je vois dans le malheureux philosophe. 

Membre no. 39.647 : Ange ou démon ? Je verrais plutôt en lui un démiurge de 
son temps14.

Dérouté par ce débat qui risquait de &nir en consensus et dont les participants 
portaient des noms bizarres15, le visiteur des pays ciorans de la Clavardie rappela qu’il en 
avait rencontré d’autres du même acabit une décennie auparavant. 

II. Ce que Cioran veut dire [Economie des revanches linguistiques]16

1. L’épouvantail national
En e*et, pour avoir trahi sa langue et l’avoir si souvent dit, Cioran se vit in9iger 

après 1989 la plus cruelle punition qu’un apatride17 ait eu à subir : être transformé en 
étendard national sur les ruines imaginaires de la littérature française. Tributaires des 
clichés sur la guerre d’Indépendance [1877] - où il su@sait de hisser un drapeau pour 
crier victoire -, les cioranophiles s’imaginent avoir pris - par procuration - la Bastille de 
la littérature de l’Hexagone, et avoir planté sur l’amas de pierres qui en est resté après 
le vaillant assaut nos couleurs. L’auteur était encore vivant quand une femme de lettres 
notait : 

« Dorénavant, Cioran prouve aux Français qu’il peut être plus français que tout 

autre abonné des cafés littéraires, bien que son statut social reste celui de boursier, éternel 
béné&ciare des menus des cantines étudiantes » [Carmen-Ligia Rădulescu19 ;  je souligne]. 

 Et comme le ridicule ne tue pas, un auteur d’une moindre envergure se met 
à gloser en un jargon intraduisible où l’on rencontre « zarişte metaOzică » ou encore 
« noimă cogitativă »18 [Ionel Necula : 5, 26]. Cioran se voit « naturaliser » l’image par le 
truchement de la quincaillerie philosopharde qui refuse de dire son nom19, mais que l’on 

13 « Ideea de femeie care s-a nascut din plictiseala barbatului este iarasi genial transpusa./.../ 
foarte tare cartea...geniala! grea, dar buna. »

14 « înger sau demon ?...eu l’aş vedea un demiurg al timpului său »

15 On dirait une chanson de Michel  Sardou: « Je m’appelle W 454/J’habite au 4000 de la rue 44./
Mon pays, il est là : c’est le F. 48,/Situé sur la planète A.G. 1908. »

16 Merci Bourdieu. 

17 « Je ne m’entends qu’avec ceux qui n’ont aucune espèce de patrie. Mes a!nités profondes 
avec les Juifs. ». C’est l’un des passages que Lire choisira pour la promotion des « Cahiers » 
en  novembre 1997 [http://www.lire.fr/extrait.asp/idC=33265/idR=202/idG=8/idP=2, visite du 
jeudi 28 décembre 2006]. 

18 Le premier syntagme pourrait éventuellement être traduit par „horizon métaphysique”. Mais 
zarişte est à la limite du pittoresque linguistique dans la mesure où il résulte de la rencontre de 
zare (mot d’origine slave désignant l’horizon) et le su!xe –işte, qui entre dans la composition 
de mots désignant des parcelles de terrain : pájişte (une sorte de prairie, pâturage), ou encore 
mírişte (ce qui reste sur un terrain agricole après la récolte des céréales). Le second est 
totalement dépourvu de sens mais participe du même jeu des sonorités destiné à écraser le 
destinataire de « l’exégèse ».

19 Il s’agit généralement de sursauts du nationalisme radical pratiqué durant l’entre-deux-
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repère facilement lorsqu’il devient une sorte de fétiche pour des publications pratiquant 
un style ordurier au nom de la cause nationale20. 

 Or ce consensus, manifeste après 1989 mais vraisemblablement préparé depuis 
le début de la neuvième décennie21, était symétrique d’un autre, manifesté à partir de 
1955 : c’est le moment où le Parti considère qu’il ne su@t plus d’ignorer les textes des 
« transfuges », qu’il fallait les combattre, tâche relativement simple dans la mesure où 
le public n’avait accès qu’à la « critique » o@cielle et que la personne incriminée n’avait 
aucune possibilité de répliquer dans les mêmes publications. 

 L’accusation d’avoir trahi la Mère-Patrie fait rage (littéralement d’abord). 
Cioran est accusé en 1955 d’être un « apôtre de la mort » et d’être un mercenaire de la 
bourgeoisie française [voir Diaconu : 167], deux ans plus tard d’être un « philosophe du 
mensonge » [vol. cit. : 168] et on doute de sa sincérité [vol. cit. : 179]. On parle déjà d’une 
« éthique d’apatride, une éthique de rénégat qui vend ses phrases creuses pour une 
poignée de shillings22 » [vol. cit. : 169]. On l’accuse d’écrire pour gagner l’amitié de ces 
« Anglais, Français, Italiens, Américains et Allemands » qui sont devenus les « ennemis de 
la patrie des Roumains et du peuple roumain23 »[vol. cit. : 184].

 Il est important de remarquer que les méchancetés abondent sous la plume 
des intellectuels - dont certains avaient subi des humiliations de la part du régime. 
C’est l’un des critiques-phares de l’époque, souvent comparé à Lanson, qui avertit 
contre le danger de la « cioranisation de certains jeunes publicistes français »[vol. cit. : 
210]. Et c’est la plume de l’un des plus brillants esprits de l’entre-deux-guerres, poète et 
philosophe de la culture dont les textes étaient interdits (et le seront jusqu’au moment 

guerres et devenu le fonds de commerce de plusiers +gures pittoresques du monde politique 
contemporain.

20 “Nu esti liberal decît din oboseala”(on est libéral par fatigue), formule reprise par “Tricolorul” 
(http://www.ziarultricolorul.ro/monden.html?aid=979&numar=677&highlight=cioran). Mais il 
apparaît aussi comme référence nationale/morale dans : editorial.html?aid=220&numar=648
&highlight=cioran// intern.html?aid=367&numar=653//monden.html?aid=952&numar=674
dosarele_tricolorul.html?aid=1552&numar=700//eveniment.html?aid=2394&numar=735 // 
dosarele_tricolorul.html?aid=3106&numar=766. 

21 Des textes qui sont favorables à Cioran paraissent à partir de 1983 (l’anthologie de Deaconu 
en reproduit 14 ; certains étaient signés par des notables du monde littéraire) et il serait naïf 
de croire qu’ils ont pu passer sans l’accord des services spécialisés. L’auteur de ces lignes a pu 
d’ailleurs voir pour la première fois des volumes publiés par Cioran dans les années ’30 entre 
les mains d’un collaborateur de l’hebdomadaire bucarestois „Săptămîna”, organe des national-
communistes radicaux, spécialisé dans la démolition des „transfuges” (les personnes ayant 
quitté pour toujours la Roumanie sans mission o!cielle). Ce qui indiquait que, dans certains 
cercles, on préparait l’instrumentalisation des textes de celui que - peu de temps aupararant 
- on fustigeait dans les manuels o!ciels de philosophie. Les livres mentionnés (dont « La 
trans+guration de la Roumanie ») étaient inaccessibles dans les biliothèques publiques sans 
autorisation spéciale.  

22 « Care-şi vinde pentru un pumni de şilingi frazele găunoase » (je souligne). Le recours au nom 
d’une „ancienne unité monétaire anglaise, valant un vingtième de la livre*, ou douze pence” 
(le Robert Electronique) n’est pas innocent: on suggère la petitesse du personnage (que l’on 
fait rentrer dans la lignée de Juda, sans que le nom du personnage biblique soit mentionné, 
athéisme oblige) et on évite „franc”, mot que les Roumains utilisaient encore fréquemment 
pour parler de la monnaie nationale.

23 Je souligne. On y fait entrer paysans et popes, ouvriers et bohèmes, comptables et clients 
réguliers des cafés, journalistes, soldats...Or certaines de ces catégories faisaient l’objet de 
persécutions systématiques de la part du régime de « démocratie populaire ».
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où la « transOguration du communisme en Roumanie » passera par l’exploitation d’une 
partie de la tradition littéraire), qui a noté : « Pour penser, Cioran se sert moins de sa matière 
grise que des terminaisons rhumatiques de ses nerfs » [vol. cit. : 216]. On n’est plus dans le 
conformisme du « devoir patriotique », on rentre dans la logique de la basse vengeance 
d’un auteur qui n’a pas eu la chance de se faire lire en Europe.

Mais les coups les plus durs viseront la qualité de sa langue: « Bien que très français, 
le style de ce livre24donne l’impression de ‘recherché’, voire parfois de précieux, faiblesse de 
l’étranger qui veut à tout prix écrire mieux en français que la plupart des Français » [vol. 
cit. : 176 ; je souligne].

Rien d’original en e*et dans cette remarque (Bertrand d’Astorg l’avait formulée 
en tant que natif à propos du Précis de décomposition) mais, dans le contexte donné, elle 
donnait un sens très précis à la fameuse expresion de Benda : la trahison des clercs. C’est 
en e*et ce type de surenchère dans le collaborationnisme culturel qui vise le point le 
plus fragile chez une cible donnée - en l’occurrence la performance dont Cioran était le 
plus Oer : sa performance linguistique.

2. Du côté des clavardeurs anarchistes
Et si l’on tentait de fouiner dans les archives d’un forum francophone parlant (de) 

Cioran ?25

popof (Vendredi 25 Février 2005 - 19:48:45)  

Voilà, j’aimerais avoir vos commentaires sur la citation suivante de Cioran: C’est seulement quand on vit à la 

fois à l’intérieur et en marge de soi-même, qu’on peut concevoir , en toute sérénité, qu’il eût été préférable 

que l’accident qu’on est ne se fût jamais produit. Journalisée 

Patrick NICOLAÏ : De la stupidité.

Siebel : Je pense la même chose que patrik! je trouve cette citation un peu débile! je ne vois pas en quoi 

la conscience de soi impliquerait le fait de penser que l’on aurait dû ne pas exister. Là, je ressent une grosse 

subjectivité de sa part! Il ne crois peut être pas en sa vie, mais impliqué que tous pensent de la même 

façon, là je dis non!

Teardrop :  (le: Dimanche 08 Mai 2005 - 12:43:04 ») Je ne suis pas d’accord avec cette citation... 

Pourtant j’aime d’autres idées de Cioran, très pessimistes mais réalistes.

Barbara :  (le: Samedi 17 Septembre 2005 - 02:35:57) siebel,qui es tu pour te permrttre de critiquer 

cioran?as tu seulement compris le sens de cette phrase?permets moi d’en douter,tu n’es même pas 

capable d’orthographier correctement tes dires!fais autant de chemin que lui,et reviens nous en causer 

ensuite!

ALALALA :  WHAT A STUFF ! (le: Samedi 17 Septembre 2005 - 10:18:55)

CE QUI EST MORTEL AVEC CETTE CITATION DE CIORAN , C’EST QU’ON PEUT PRENDRE CHAQUE MOT, 

DANS SES RÉPERCUSSIONS DE LA PENSÉE - QUI TOMBENT À-PIC, QUI SONT DANS L’EFFONDREMENT, 

TEL QUE PROFÉRÉ, ET, AINSI ASSUMÉ _ VENANT, CET “ ACCIDENT “ ( SANS DOUTE ORIGINEL, QUI EST LA 

CHUTE DE L’HOMME DANS LA CONSCIENCE, AUTANT DIRE DANS LE LANGAGE !

“ INTÉRIEUR “ ET “ MARGE “ SONT, DE FAIT INDISSOCIABLES, ET NE PEUVENT PAS EXISTER INDÉPENDAMMENT 

! AINSI EN VA-T-IL DE L’HOMME ET DE SON IMAGE ! IL Y A UN DESTIN À NE POUVOIR SE SENTIR EXISTER 

24 Il s’agissait de la Tentation d’exister.
25 http://www.anarchistecouronne.com/forum/index.php/topic,1997.0.html; visite de 

27 décembre 2006
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QU’ À TRAVERS UNE PENSÉE _ DES MOTS _ DANS LESQUELS LA PLACE DU SUJET _ DU LOCUTEUR _ EST 

FORCÉMENT VIDE !

CAN YOU SEE THAT ?

BYE !

Vivre-ragavrinta :  (le: Samedi 17 Septembre 2005 - 12:27:01) La conscience n’est pas langage, 

le langage n’est que communication et les animaux communiquent... Cioran est un auteur paradoxal, il 

prône certaines valeurs qu’il n’accomplit point . En clair, c’est un manipulateur , séducteur par sa langue 

et ses pensées . Son discours est certes réaliste mais il est absolument vierge de solution en dehors du 

suicide . Pour moi, il ne sert à rien 

Barbara :  (le: Dimanche 18 Septembre 2005 - 02:13:25) tu as mis le doigt dessus!son discours est 

réaliste,et ça vous fait peur...

Vivre-ragavrinta : ( le: Dimanche 18 Septembre 2005 - 18:17:40) Un discours réaliste ne fait pas 

forcément peur, tous les économistes sont dans un certain sens réalistes et pourtant nul ne détient la clé 

. Cioran c’est un avis parmi tant d’autres , qui est séduisant mais qui manque de cohérence . C’est comme 

Dan Brown et son da vinci code , c’est beau mais ca ne mène à rien vu que ce n’est point fondé . Cioran 

est ce qu’on l’appelle un philosophe vulgaire...

kalina88 :  (le: Lundi 19 Septembre 2005 - 18:54:40) Finalement ce n’est pas si débile que cela 

paraît notamment de dire que l’être humain est un «accident». Je ne dis pas que l’homme n’aurait pas du 

éxister juste que si on regarde de plus près l’homme construit puis détruit et enOn de compte il détruit plus 

de chose qu’il ne construit. D’une certaine manière il nuit à la faune et à la 9ore de notre planéte d’ailleurs 

en parlant de planête ce ne sont pas les animaux qui la polluent... 

Vivre-ragavrinta :   (le: Mercredi 21 Septembre 2005 - 12:14:20) Da Vinci26 a entrainé derrière lui 

tout un tas de fanatiques et toute une ferveur en a@rmant des choses qui sont erronnées . La philosophie 

est théorie et je m’oppose à Descartes qui ne prend que le vrai mais l’histoire n’est point théorie or Dan 

Brown s’est permis cette horreur ! 

Hadès :   (le: Samedi 24 Septembre 2005 - 16:52:03) 

Je cherche la cohérence dans tout votre verbiage...et vous, vous cherchez un sens à la sou*rance 

que Cioran a mis en mots. Il n’y a pas d’explications à la sou*rance, être dans cette putain de vie est une 

excuse su@sante que je lui accorderait [sic !]à votre place. Ne serait-ce que pour la beauté de ses mots 

et des émotions qui traversent l’in+me espace entre le papier et notre esprit, vous ne pouvez pas 

simplement dire:»c’est débile, c’est nul». Qui êtes vous pour insulter ce» philosophe vulgaire» ? Vous 

ne l’aimez pas ? Soit, mais au moins respectez-le ou, avant d’ouvrir la porte aux paroles assassines, 

arrivez lui au moins à la cheville en termes d’écriture.

Vivre-ragavrinta :  (le: Samedi 24 Septembre 2005 - 19:29:32) La qualité d’écriture de Cioran 

est indéniable, toutefois si je puis me permettre de dire que c’est une philosophe vulgaire dans la 

signi+cation purement littéraire du terme...

 Anonymous : (le: Dimanche 25 Septembre 2005 - 00:16:48) «La conscience n’est pas 

langage, le langage n’est que communication et les animaux communiquent...»En fait, c’est le langage, 

dans tous les sens qu’on peut donner au mot «langage», qui ouvre notre conscience au monde, par 

un système qui permet de discriminer le «je» du monde qui nous entoure. Mais tout cela est une 

longue histoire. 

A lire : Guillaume Gustave, que je préfère, mais tant d’autres aussi. 

S. ( le: Dimanche 25 Septembre 2005 - 20:04:06) Cher ragavintra, t’arrive t’-il de terminer tes 

phrases et d’aller jusqu’au bout de tes idées, à moins que tu ne sois incapable de montrer autre chose 

26 Il s’agit vraisemblablement du Da Vinci Code de Dan Brown.
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que ton ego qui semble avoir un taille titanesque...

Vivre-ragavrinta (le: Mardi 27 Septembre 2005 - 17:29:29) Un philosophe vulgaire est quelqu’un 

qui malgré ses compétences ne peut avancer de solutions aux problèmes qu’il dénonce . Je dois 

l’expression «ego titanesque» au fait que j’ai osé critiquer un écrivain ou un philosophe ? Si je puis me 

permettre ceci est mon droit, j’ai le droit et les possibilités de critiquer quelqu’un . C’est un droit que 

tout humain a . La raison est la seule chose qui puisse me remettre en place malheureusement elle n’est 

qu’illusion...

Anonymous (le: Mardi 27 Septembre 2005 - 21:08:16) «Un philosophe vulgaire est quelqu’un qui 

malgré ses compétences ne peut avancer de solutions aux problèmes qu’il dénonce. « Non, en fait, si on y 

va par là, il faut plutôt dire que le philosophe est celui qui sait poser les questions. Sinon tu évinces 

pas mal de grands noms de la philosophie en quelques mots . 

Vivre-ragavrinta (le: Mercredi 28 Septembre 2005 - 18:56:30) 

Disons que c’est une disctinction qu’on établit entre les économistes et je pense que Cioran est quelqu’un 

qui parle , c’est beau mais cela s’arrête là...

Anonymous (le: Mercredi 28 Septembre 2005 - 20:01:32) J’ose te poser une question indécente au 

possible : as-tu lu Cioran ? A ma passable honte, je n’ai lu que son Précis de décomposition et j’y décèle, rien 

qu’après une lecture aussi profonde que celle accordée aux romans de gare, une pensée philosophique au 

moins égale à son style. Mais il n’est pas anodin de remarquer immanquablement son style, car à ce propos 

c’est aussi un auteur essentiel dans la theorie littéraire, et oui. 

Tiens, juste pour toi, un article que j’ai trouvé pas mal, ecrit à l’occasion d’une edition de cahiers de Cioran 

: http://www.9uctuat.net/livres/paris99/chroniq/cioran.htm: Mais je n’ai à vrai dire pas trouvé grand chose 

d’intéressant sur lui sur internet. Il y a beaucoup de sites qui parlent de sa vie, au détriment de sa pensée. 

Vivre-ragavrinta (le: Dimanche 02 Octobre 2005 - 12:06:50) J’ai lu précis de décomposition et les 

syllogismes de l’amertume je ne m’aventurerais pas en terrain inconnu et c’est pas parce qu’un article dit 

des choses que je m’en vais modi+er ma manière de voir ce philosophe.

Anonymous (le: Samedi 10 Décembre 2005 - 09:30:49) ohla ohla, cool pas trop de sérieux siouplaît

Emil est un clown,et toute son oeuvre une méga-giga-histoire drôle (à part sans doute les 

débuts...)

Faut juste apprendre à rire de tout, mais, bon, tout le monde sait pas faire. En tout cas, lire cioran 

sans rigoler, c’est pas bon signe.

Vivre-ragavrinta (le: Samedi 10 Décembre 2005 - 14:55:53) Je me rappelle avoir lu Cioran avec un de 

ses plus fervents disciples et nous nous étions pris un fou rire monumental devant ses revendications! Il est 

préférable de rire devant certains philosophes ! 

Nettoyeur (le: Dimanche 11 Décembre 2005 - 00:58:49) excuse moi barbara, mais toi, qui es tu pour 

t’insurger contre siebel, d’autant plus que toi aussi, tu as fais une faute d’orthographe! un peu de tact, 

ça na fait de mal a personne: laisse la donner son avi, il n’est peut etre pas meilleur que le tiens, mais ça, ce 

n’est pas a toi d’en juger, alors... CHUUUUUUUUUUUUUUUT!:o
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III. Le clavier intempéré

1. Au nom de la pRose

J’ai marqué en caractères gras ce qui fait mouche dans le clavardage francographe27 
par rapport à la pensée et au style de Cioran. Je m’autorise enOn à parler à la première 
personne du singulier pour faire plusieurs remarques.

1. Les clavardeurs qui se sont rencontrés sur ce site à prétentions anarchistes sont plutôt 
du genre cool. On notera une certaine préoccupation pour la propriété des termes 
mais ce qui est surprenant, c’est qu’il n’y a pas une seule remarque qui abonde dans 
le sens indiqué par notre compatriote révolté par « le traître Cioran ». Bref, même si la 
moyenne d’âge des échangistes28 ne doit pas dépasser la quarantaine, aucun partici-
pant n’a fait des remarques sur l’âge du style de l’auteur commenté.

2. On peut certes être choqué par la comparaison avec le Da Vinci Code mais il faut 
également prendre en compte l’envers du décor : cela veut dire tout bêtement que, 
douze ans après sa mort et presque soixante ans après son début, Cioran est visible à 
côté des auteurs à la mode.

3. Je devrais également noter que notre indignation patriotique contre ceux qui dé-
molissent notre gloire nationale (et principalement contre Alexandra Laignel-La-
vastine) s’avère d’une crasse stupidité face à ce qui se passe entre les chatteurs de 
http://www.anarchistecouronne.com/forum: pas un seul n’a fait la moindre allusion à 
ce qui est autrement plus grave que la « vulgarité » au sens particulier que lui donne un 
participant au forum. Ce qui revient à dire que toutes les campagnes que l’on mène 
chez nous visent des dangers imaginaires ou bien ont un seul but : montrer que l’on 
est de bons Roumains, donc solidaires face à l’impertinence des Hexagons.

4. Il n’en reste pas moins que le problème de l’insécurité linguistique de Cioran doit être 
posé en termes très clairs et sans complexes.

2. Parlez-vous cioran ?

Je me suis permis d’en écrire des mûres et des pas vertes sur les rapports entre 
Cioran et son double ménage idiomatique. Ce que je mets en doute, c’est l’histoire de 
sa conversion linguistique suite à la tentative de réaliser un mariage entre Mallarmé 
et mademoiselle Lalangue29 Roumaine. Il s’agirait, au-delà de la vérité factuelle, d’une 
histoire exemplaire, reprenant le modèle du combat de Jacob avec l’ange30 [v. Mardare, 
Povestea... : 96]. Comme tout pays, la Grande Cioranie avait besoin d’un mythe fondateur 

27 On ne saurait l’appeler francophone car on n’entend pas les voix des interclavieurs.

28 N’allez pas croire que je me suis trompé de sens pour la forme du mot; c’est que, pour moi, 
cette façon de partager ressemble à une partouze où la discrétion est assurée et où l’on ne 
risque, en +n de compte, que les maladies textuellement transmissibles. En e$et, on ne peut 
jamais faire du texte protégé.

29 Il ne s’agit pas d’une faute mais d’un  nom de famille inspiré des délires lacaniens.

30 « Il s’agit d’un récit assez mystérieux que l’aspect étiologique n’épuise probablement pas. 
Les relectures juives et chrétiennes qui y voient toute la vie spirituelle du croyant avec Dieu 
sont pleinement justi+ées. » nous dit Hervé Tremblay, OP Professeur au Collège dominicain 
de philosophie et de théologie (Ottawa) sur le site http://www.interbible.org/interBible/
decouverte/comprendre/2003/clb_031010.htm (visite du 25 décembre 2006). 
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et cette fable remplit les conditions requises.

Le vrai problème est ailleurs et je suis redevable à Sanda Stolojan de m’avoir 
fourni ce témoignage conOrmant ce dont j’avais l’intuition au moment où je rédigeais ma 
thèse portant le titre Cronotopia rostirii31. Le 10 septembre 1981, déçu par un article paru 
dans la Quinzaine Littéraire de juillet, dû à son ancien zélateur du régime communisme 
roumain32qui avait choisi la liberté (comme l’on disait dans le jargon de l’époque), Cioran 
vitupère contre les Roumains et la Roumanie pour clôre (sur un ton que l’on suppose 
ironique) : “Tu sais, avec mon accent roumain, je suis tel un Juif qui ne veut plus être Juif” 
[Stolojan, 1996 : 114].

Le véritable problème de la trahison de la langue maternelle se situe en e*et à 
ce niveau dans la mesure où langue signiOe contact de bouche à oreille et non pas ce 
mécanisme détourné qui mène du cerveau à la main maniant un instrument à écrire 
(plume, stylo, clavier d’une machine à écrire ou d’un ordinateur). Même si, pour la 
postérité et pour les lecteurs de son époque, Cioran maîtrise la langue, l’auteur des 
Syllogismes de l’amertume est conscient que, malgré les quarantes années passées sur le 
sol français, il n’était pas phonétiquement naturalisé. 

Un auteur qui s’évertue à démontrer que Cioran serait un anti-juif à part (comme 
si cela pouvait signiOer quelque chose face aux documents) tente de prouver que sa 
désertion linguistique serait un matricide : 

« En éliminant la langue maternelle, il élimine (ou croit pouvoir le faire) la mère, car les rapports avec 

elle re>ètent un passé incommode et dangereux. La langue maternelle est la langue du désir œdipien 

de l’inceste ; c’est dans cette langue que la mère lui a con&é le regret de l’avoir mis au monde ; c’est, 

en&n, la langue dans laquelle le jeune Cioran a projeté le délire de grandeur concernant l’avenir 

de son pays./.../ La langue roumaine représenterait donc l’espace imaginaire et inconscient des 

traumas, des investissements et des échecs majeurs de Cioran, idiome des abjurations chrétiennes 

parricidaires, des dithyrambes dédiés au charisme dictatorial et à la culpabilité d’avoir vu se réaliser 

ses prophéties concernant la « solution &nale » du problème juif » [Protopopescu, voir Biblio].

Je ne peux m’empêcher de constater que cette histoire est trop exemplaire pour 
être vraie. On pourrait lui opposer un éloge à la langue roumaine qu’il écrivit en 1960 et 
qu’il ne destinait pas à la publication [Cahiers : 67]. Ou encore ce constat, deux ans plus 
tard : Plus je vieillis, plus je me sens roumain [Cahiers : 99]. Mais ce serait rentrer dans le 
petit jeu des plaidoiries que nous aimons tant dans la culture, faute d’avoir la force de 
l’appliquer au quotidien.

Finalement, si Cioran se laisse lire, fait parler de ce qu’il a écrit et clavarder 
des gens de plusieurs pays, c’est sans aucun rapport avec la trahison du paylangue 
carpatodanubien. Je pense que son rapport avec les idiomes attend un psycholinguiste 
qui ne serait pas contaminé par nos psychoses mioritiques. Et que l’on doit voir en lui 
non pas un Roumain qui aurait appris aux Français comment utiliser leur propre langue, 
mais quelqu’un qui a découvert, derrière le français, l’idiome de ses obsessions et de nos 
peurs. Etes-vous prêts à l’apprendre?

31 Titre trop roumain où le premier mot est inspiré de Bakhtine et le second signi+e à la fois 
énonciation, mise en scène de la parole, déclamation. Pour plus de précisions voir Séries 
chronotopiques et matrices stylistiques dans l’élaboration des modèles de la communication. 
Un possible dialogue entre Bakhtine et Blaga in «Mileniul III. Dialogul umanismelor?» Editura 
Universitatii Suceava, 2006. 

32 On lui devait, dans les années 50, la démolition de Lukács et des plaidoyers pour le réalisme 
socialiste.
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