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Emil CIORAN (1911-1995) 

Cioran en son exil intérieur 
 
Ecrivain et journaliste, Bruno de Cessole a découvert Cioran vers la fin de l'adolescence, "à cet âge bête, 
comme disait Rimbaud, où l'on cherche sa propre identité à travers des modèles non consensuels, où l'on 
fréquente de préférence des chemins de traverse et où l'on est sensible au prestige de la révolte et aux 
effusions du lyrisme." Durant cette période post soixante-huitarde, son oeuvre était non seulement difficile 
d'accès car peu traduite et pas encore publiée en édition de poche, mais aussi tout à fait inactuelle. La 
mode, à rebours de la pensée et du style de l'auteur, prônait le refus de l'autorité et de la tradition, la haine 
de la transmission, la croyance dans les vertus de la table rase et de la libération de l'instinct, 
l'enthousiasme pour le Grand Timonier... Tout discréditait un Cioran jugé trop amer, trop sarcastique, 
désespéré et désespérant, élitiste, misogyne, alors que son oeuvre déjà était tonique, voire jubilatoire. Sa 
réputation de misanthrope bien établie, beaucoup d'anecdotes couraient sur lui, aggravant son discrédit. 
Afin de décourager les visiteurs importuns, une pancarte épinglée sur la porte de sa mansarde rue de 
l'Odéon prévenait, à la manière de l'avertissement de Dante : "Vous qui entrez, abandonnez toute 
espérance."  
 
En réalité, dans la vie Cioran était chaleureux, espiègle, drôle, et d'une bonté insoupçonnée. Il aimait rire et 
recevoir, maîtrisait l'art de la conversation dans le pur style des salons du 18ème siècle, et surtout ne se 
prenait ni au sérieux ni au tragique. Simplement, il avait choisi une fois pour toutes de poursuivre une vie 
clandestine d'exilé intérieur. Humain, trop humain, Cioran ? Lui qui professait dans Le bréviaire des vaincus : 
" Le monde pleure en toi la cassure de son éternité et les passantes te rendent fou, comment apaiser un 
déchirement aussi douloureux ? " N'est-ce pas, cependant, par ses contradictions, ses incohérences, ses 
ambiguïtés, en quelque sorte par son démon socratique, qu'un penseur suscite l'attachement de ses 
lecteurs ? Longtemps connu d'un lectorat très restreint, Cioran accéda enfin à une certaine notoriété avec la 
parution de Ecartèlement en 1979. Pour son malheur, faut-il ajouter, car en France le succès provoquant 
toujours de la malveillance, l'écrivain reçut tous les noms d'oiseaux : pervertisseur de la jeunesse, 
démoralisateur public, resquilleur de l'apocalypse, prophète du suicide collectif et des temps 
concentrationnaires, complice du nazisme et de l'antisémitisme... Des propos désobligeants que Cioran 
assumait ainsi : "J'ai tout fait pour susciter des malentendus, des jugements ingénieux et séduisants mais 
infondés. Les autres portent d'habitude un masque pour se grandir, moi pour me diminuer". On songe à 
Nietzsche qui, lui aussi, aspirait à être à la fois incompris et inconnu. 
 
 
 Une vie fidèle à la promesse de ne pas se réussir 
 
Dès la parution en 1949 de son premier livre en français, intitulé Précis de décomposition, Emil Cioran qui 
s'était adjoint Michel en deuxième prénom a pris le  parti de vivre dans le Paris du vingtième siècle tel 
Diogène dans son tonneau, avec pour compagnes la solitude, la pauvreté et la paresse, cette dernière étant 
pour le balkanique qu'il était une vertu et non un défaut.  
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Sa vie durant, il s'est abandonné à la nonchalance, aux promenades, à la discussion, mais jamais aux 
mondanités fussent-elles littéraires. Sa probité était sans concession ni défaillance, et malgré les 
sollicitations avantageuses il n'accepta qu'une seule fois de recevoir une récompense, le Prix Rivarol en 
1950, et ce uniquement parce qu'il était affamé. Le peu d'écrivains qui agirent de même étaient ses amis : 
Julien Gracq refusant le Prix Goncourt, Samuel Beckett, Henri Michaux.  Il mena une vie très simple dans de 
modestes hôtels de la rive gauche parisienne puis dans une mansarde louée rue de l'Odéon, et conserva 
jusqu'à l'âge de quarante ans sa carte d'étudiant grâce à laquelle il pouvait se nourrir dans les restaurants 
universitaires. Il fréquentait de préférence des spécimens de ratés exemplaires, ainsi que les cafés. Selon ses 
propres dires, il "vadrouillait à travers les jours comme une putain dans un monde sans trottoirs, partagé 
entre l'idée sans cesse caressée et sans cesse différée du suicide et sa curiosité d'esthète pour tous les 
crépuscules, à commencer par le sien."  
 
Une telle intransigeance s'explique par les années de jeunesse. L'orgueilleux Cioran avait peu d'estime pour 
son pays natal, cette Transylvanie encore hongroise à sa naissance en 1911 puis roumaine après le traité de 
Versailles, à laquelle il reprochait son manque de grandeur et de destin. Son père était prêtre orthodoxe, sa 
mère athée. Rasinari, la ville de son enfance, resta toujours ce paradis terrestre dans lequel, au lieu de 
fréquenter les terrains de football, il jouait avec les crânes dans les cimetières. Il avait hérité d'une 
mélancolie congénitale et d'une fatigue de vivre aggravées ensuite par une insomnie chronique jamais 
guérie qui fut pour lui à la fois une malédiction, l'absence de sommeil accentuant l'inconvénient de vivre, et 
une grâce parce que l'éveil permanent développa sa pensée désespérée tout en lui procurant les moyens de 
l'exprimer au mieux. Tout ce qu'il a écrit dérivait de ses sensations et, par conséquent, reste marqué du 
sceau d'une totale sincérité. 
 
Elève surdoué au lycée de Sibiu, il accumulait les lectures hors programme : Balzac, Rabindranath Tagore, 
Flaubert, et surtout les russes dont Soloviev et Chestov. Etudiant en philosophie à Bucarest, il traversa à 17 
ans une période "démoniaque" sous le signe de l'obsession de la mort, et contracta au travers de la lecture 
de la philosophie allemande, le dégoût des philosophies à système "écrites par des hommes sans 
tempérament et sans histoire." Seuls comptaient pour lui, à l'instar de Nietzsche qui l'a le plus influencé 
ainsi que Schopenhauer, les philosophes dont la vie ratifiait les idées. D'un passage par le bouddhisme il 
retiendra l'idéal d'une religion sans homme et sans dogme. Cioran, c'est aussi épouser une cause pour s'en 
séparer.  
 
Ses premiers textes sont des brûlots lyriques contre le rationalisme et contre la mesure. Son premier livre, 
Sur les signes du désespoir, entame cette quête de soi dont chaque étape représentera pour lui un progrès 
vers plus de lucidité. Il a adopté la posture de l'hérétique privilégiant les caractères d'exception, qu'il 
s'agisse de meneurs d'hommes comme le fondateur des Gardes de fer, mouvement nationaliste roumain à 
tendance fasciste, ou de génies asociaux ou encore de jeunes révoltés comme Mircea Eliade, futur 
théoricien des religions, et Victor Brauner. 
 
En pleine ascension du nazisme, la poursuite de ses études grâce à une bourse le conduit à Berlin, où il 
découvre l'embrigadement de tout un peuple et le fanatisme "jusqu'à l'imbécillité." Ceci ne l'empêche pas, 
à son retour en Roumanie en 1935, de céder aux sirènes du nationalisme et à  l'idéal de régénération 
hitlérien comme le firent les jeunes néo conformistes français dans les années trente. Cioran regrettera et 
condamnera toute sa vie cette faute historique et morale : "Il fut une époque où je répugnais aux 
superstitions de la démocratie, j'étais jeune et ne pouvais admettre d'autres vérités que les miennes. Celui 
qui avant la trentaine n'a pas subi la fascination de toutes les formes d'extrémisme, je ne sais si je dois le 
considérer comme un saint ou un cadavre, si je dois l'admirer ou le mépriser," écrit-il dans L'ami lointain. 
Par la suite, il n'aura de cesse de défendre les vertus de l'inaction et de l'abstention idéologiques, et le refus 
de tout credo. 
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 Mystique raté ? 
 
En 1937,  Cioran obtient une bourse pour achever une thèse de doctorat sur Bergson à la Sorbonne, où il ne 
mettra pas les pieds. Il préfère partir à bicyclette sur les routes, visiter la France profonde, la Grande 
Bretagne, la Suisse et d'autres pays, fréquenter les auberges de jeunesse, et surtout faire connaissance 
intimement avec son pays d'adoption. Pendant la guerre, il écrit son dernier livre en roumain, Le bréviaire 
des vaincus, dans lequel s'affirme la clarté bien française de son style. Retiré à Dieppe, il s'attaque à la 
traduction de Mallarmé avant de renoncer et d'abandonner définitivement le roumain pour le français, à 
grand renfort de café et de dictionnaires. La philosophie désormais n'occupera plus la première place. Son 
premier livre en français, Précis de composition, métamorphose Cioran en styliste et en moraliste dans la 
lignée d'un La Rochefoucauld. Cet ouvrage sera suivi de dix autres, et de leur addition jointe à la production 
roumaine résultera un total d'une vingtaine d'oeuvres avec préférence pour la forme de l'essai, de lecture 
facile : fort heureusement pour le lecteur, car Cioran se pratique à petites doses. 
 
En adoptant le français, langue subtile et complexe, l'écrivain s'est plié à une ascèse cathartique. C'est par le 
style qu'il s'est sauvé de ses humeurs contre les hommes. Le style fut l'instrument de son salut. Cioran invite 
paradoxalement au dépassement du nihilisme lorsqu'il déclare que "se débarrasser de la vie, c'est se priver 
du plaisir de s'en moquer." Il aimait se définir comme un philosophe d'occasion, un penseur de circonstance 
à l'image de Nietzsche, privilégiant la forme des contraires, l'"écartèlement" dans les pensées et les 
attitudes. Amoureux de la philosophie dans sa jeunesse balkanique, Cioran a brûlé ce qu'il avait adoré en 
troquant l'amour des idées contre l'amour du verbe. Paradoxe suprême, ce mystique bloqué, sans Dieu, 
dévoré par le regret du paradis et fasciné par les saints, admirateur d'Eckart, cherchait dans la musique 
l'accès à la transcendance. "Dieu ne sait pas ce qu'il doit à Bach", disait-il. Ou encore : "Bach, échelle de 
larmes sur laquelle gravissent nos désirs de Dieu." 
 
En 1987, Cioran choisit de ne plus écrire. Rattrapé par la maladie d'Alzheimer, il meurt à Paris en 1995. 
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