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Les Cahiers de Cioran
I'exil de I'âtre et de l'osuvre
La dimension ontique et la dimension poîetique
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L'ceuvre d'Emil Cioran a toujours ete simplifiee par
l'ambition des chercheurs de la situer soit du cote du signifie, en
insistant sur sa « philosophie » ou sa « pensee », soit du cote du
signifiant, enla subordonnant a des intentions litteraires. Nous
voulons insister sur la rhetorique par laquelle Cioran essaie de
concilier l'etre et le langage. Car pour lui, toute theorie sur l'etre, sur
etre au monde, a un fondement langagier. L'etre prend forme et sens
par et dans le langage. Les Cahiers illustrent et expriment un double
declin: le declin de la subjectivite moderne et le declin du langage. En
d'autres mots, il s'agit de l'alienation du sujet, provoquee par une
dechirure interieure mais aussi langagiere (rappelons ici aussi la
liberation de la dependance figurative du langage envers les choses ;
il devient autoreferentiel et conduit a la mise en abîme du mot ); le mot
renvoie, lui aussi, l'homme a un long processus d'alienation et
d'etrangete a lui-meme, Dans cette perspective, la creation devient un
triple exil: dans l'histoire, dans l'idee de la mort, dans le mot. Partout
dans les Cahiers, Cioran vit en etranger, au propre comme au figure.
Les Cahiers illustrent le degre jusqu'ou l'homme veut et reussit a se
detruire, a s'aneantir, Leur sens, comme le sens de toute sa creation, ne
se revele que dans l'in-forme du texte. Texte qu'il a travaille et
retravaille successivement pour lui donner la forme definitive, tout en
permettant au lecteur de parcourir lentement les etapes d'un proces sus
scriptural accablant et destructif. Nous esperons que notre
perspective reussit a eclaircir les « ambiguîtes » concemant
l'interpretation de Cioran: biographie/oeuvre; contexte historique,
social et culturel/texte; pensee/ecriture;
philosophie/litterature;
philosophe/ecrivain. Regarde de l'interieur, dans ce laboratoire de la
creation, le texte existe par et pour lui-meme, il fait apparaître un
univers fictionnel specifique, avec ses lois d'organisation et ses
significations.
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