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LE PHILOSOPHE ET LA MORT

Constantin Mihai

Emil Cioran, l’un des représentants de la génération de Criterion, n’est pas
un sceptique radical, mais un agonisant. La lucidité par l’intermède de laquelle,
il filtre le relativisme anthropologique l’empêche d’accepter la conception du
spirituel. La perspective envisagée réussit à conférer un nouveau sens à la
certitude; de ce point de vue, la connaissance, l’équilibre constituent «la mort
spirituelle».

Cioran accepte le spirituel en tant qu’élément d’incertitude et de tragédie
de la métaphysique immanente. Il rejette le terme de «spiritualisme», proposant
une conception vitaliste et presque freudienne de l’esprit. Par conséquent, on
remarque que la thèse de Cioran est une sorte d’anthropologie agonisante de la
lucidité et du désespoir, son attitude philosophique n’est que le refus de la
résignation et des réconciliations illusoires. Ce groupe d’intellectuels de
Criterion qui étaient sous le patronage de Nae Ionescu, se remarquait par ce
qu’on appelle «l’unité en diversité». La problématique de la mort ou du
désespoir constitue le noyau germinatif de la pensée de Cioran. Avant de traiter
cette question majeure de l’œuvre du philosophe roumain, on doit souligner le
contexte où la pensée de Cioran venait dans le prolongement d’une tradition
philosophique axée sur cette dimension.

Les thèmes philosophiques sont des variations qui témoignent de la
présence d’un schématisme commun auquel Cioran raccroche l’histoire de la
pensée. L’emblée la plus courante rattache la pensée de Cioran à l’existen-
tialisme, surtout à Kierkegaard, Heidegger, Sartre. On ne doit pas oublier
l’analogie avec Nietzsche, l’auteur de la thèse «Der Gott ist tot», interprétation
sur laquelle on n’insiste pas.

L’existentialisme de Kierkegaard, par rapport à celui du XXe siècle,
notamment sous sa forme tapageuse, c’est par excellence la projection d’une
passio, une philosophie surgie par vocation. La nouveauté de la sa philosophie
réside du prolongement programmé de l’idée de reduplicatio. Essayant de
surprendre la condition humaine et de la comprendre dans sa non-détermination
absolue, Kierkegaard, tout comme Cioran, souligne un fait essentiel, c’est-à-dire
que l’humain se trouve toujours au-delà de lui et qu’il se résout au plan
surhumain; l’être se définit par le vivre autodestructeur de son statut ontologique.
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Quant au rapport entre chronos-aion, dans l’histoire de la philosophie, le
temps est ressenti comme l’affirmation du négatif, s’opposant à la durée, à
l’éternité. Ce thème est lié chez Kierkegaard à une phénoménologie des âges.
On retrouve aussi chez Cioran le projet moderne de récupérer l’éternité par le
biais de la réflexivité. Bref, l’existence c’est la problématique de l’individualité
perçue en tant que limite.

Heidegger partage avec la philosophie existentialiste la préoccupation de
ne pas réduire l’être de l’homme à des spéculations générales sur l’humanité, de
ne pas dire ce qu’il est, mais de saisir comment il apparaît. Cependant, si
l’existence est le point de vue privilégié de la réflexion philosophique, il n’en
est pas le seul. Le mouvement d’apparition de l’existence reste lui-même
abstrait, s’il n’est rattaché à celui du langage et de la pensée.

Aussi la réflexion de Heidegger se situe au carrefour de ces trois chemins:
celui de la parole, de l’existence et de la pensée. L’existence humaine n’est pas
un simple fait: elle articule dans l’acte même de son déploiement la question de
l’Être. Ex-sister, c’est habiter extatiquement dans la vérité de l’être. Penser,
c’est découvrir réflexivement le chemin de l’Être, ce n’est pas d’abord
comprendre quelque chose mais comprendre que l’on est déjà pris.

La philosophie de Sartre est une relecture métaphysique de la pensée de
Heidegger. Du côté de la conscience, il y a la différence, le vide créateur; du
côté de l’étant, il y a l’identité. Cette dichotomie est l’œuvre de la représentation
niveleuse. C’est à la praxis que Sartre attribue le rôle de combler l’écart
engendré par la théorie métaphysique: l’action confère au donné un sens humain
et dépasse en quelque sorte son imperméabilité native. Cioran s’éloigne tout
même de cette vision dualiste d’un monde où la praxis compense la théorie en
aliénant la liberté. Le vrai monde n’est pas celui de l’action ou de la
contemplation; il est celui de la présence – Anwesen (Heidegger).

On ne peut pas aborder le problème de la théologie de la mort chez Cioran
sans traiter en quelque sorte la question de Dieu qui est très importante pour ce
thème. On essaie d’envisager cet aspect par une analogie avec la philosophie de
Sartre. Non seulement on a prêté à la philosophie de Cioran le modèle de
l’existence commun à l’existentialisme, mais on a interprété sa réponse en ce
qui concerne la question de Dieu comme un refus ou comme une négation.

Pour Sartre, le plan de l’existence est celui de l’homme: il exclut toute
référence à une transcendance quelconque. Dieu est un idéal et, comme tel, il est
irréalisable. S’Il existe, il devrait être l’englobant, la réalité absolue qui assure la
synthèse du pour-soi et de l’en-soi. Mais cette identité est impensable: que la
conscience coïncide avec l’être, cela peut signifier deux choses: soit que la
réflexion est précipitée dans la masse ontologique, soit que, inversement, le
factum brutum de la réalité qui est absorbé par le projet réflexif.

Ces deux hypothèses sont chimériques: dans le premier cas, c’est la liberté
qui est détruite et, par conséquent, l’humanisme qui est ruiné à sa racine; dans le
second cas, c’est l’en-soi qui, perdant son statut, devient transparent à la
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conscience. Il faut donc nécessairement admettre que le plan de l’existence
s’inscrit dans la différence entre le pour-soi et l’en-soi. Il s’ensuit que c’est la
structure même de sa conscience, tendue vers une synthèse irréalisable, qui rend
l’homme malheureux1.

Le prix de ce malheur est la liberté: le projet anéantissant de la conscience
transcende la projection massive de l’en-soi. Les conclusions de Sartre sont
opposées à celles de Cioran: celui-ci cherche la liberté dans l’ouverture de
l’homme à l’être, tout comme Heidegger, celui-là, au contraire, voit dans la
fermeture de l’être à la conscience la possibilité de l’éclosion de la liberté.

Toutefois, si l’idée de Dieu est, pour Sartre, irréalisable, elle n’est pas
dénuée de signification. Dieu n’est pas une réalité, mais une idée: Il est l’image
modèle de la structure de l’homme. Cette représentation-limite est l’expression
du désir de la conscience, l’incarnation de l’idéal de la perfection morale2, l’idée
hypothétique de l’humanité3. Dieu est l’eidos secrété par l’eros de l’homme.
Sartre rejoindrait les conclusions de Blondel considérant que «Dieu est
absolument impossible et absolument nécessaire à l’homme»4.

Nous ne voulons pas développer ici la vision sartrienne de Dieu. Bornons-
nous à remarquer combien le refus athée est dépendant des modèles tradi-
tionnels de la métaphysique. Toutes ces considérations ne se retrouvent pas dans
la pensée de Cioran, laquelle se déploie au-delà du théisme et de l’athéisme.
Sartre voit dans la négation de Dieu le prélude nécessaire à l’éclosion de la
liberté; Cioran, par contre, laisse entendre que ce n’est pas la négation logique,
mais l’absence ontologique du Dieu de la métaphysique qui ouvre la zone
séculière à l’intérieur de laquelle s’affirme l’homme libre.

La problématique de la mort devient chez Cioran un prétexte pour
s’interroger sur son propre statut d’être, sur le sens de la vie et même de dialoguer
avec le Créateur. S’il y a plusieurs moyens d’aimer, il y en a malheureusement un
de mourir. Cioran conçoit la mort dans un milieu d’illusions et d’attentes où on
pourrait disparaître dans l’espace, sous la pression d’une fièvre infinie. Il s’agit
de la mort comme dissolution immatérielle dans l’infini, la mort comme rêve et
comme poésie de la matière; donc, il ne s’agit pas de la mort comme véri-
fication de la matière, comme illustration des lois naturelles, comme fatalité de
la nature5.

On n’assiste pas à une révolte contre la mort, mais contre le moyen de
mourir. La révolte exclut la révélation de l’irréparable, de l’immanence
inéluctable de la mort, qui s’ouvre à la nature humaine dans sa plénitude. La
révolte contre la mort c’est, dans la pensée de Cioran, le fruit d’une inspiration de
                                                          

1 Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant, Paris, Gallimard, 1961, p. 134.
2 Idem, Les Mots, Paris, Gallimard, 1964, p. 213.
3 Idem, L’Être et le Néant, p. 495.
4 Maurice Blondel, L’Action, Paris, F. Alcan, 1893, p. 388.
5 Emil Cioran, Cartea Amăgirilor (Le Livre des illusions), Bucureşti, Cugetarea, 1936, Le

livre des leurres, traduction par Grazyna Klewek et Thomas Bazin, in Cioran. Œuvres, Paris,
Gallimard, 2007, p. 213.
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moment. Pour dépasser la peur de mort, le philosophe propose ce qu’on appelle
ars moriendi, qui se traduit par une pratique permanente d’utiliser l’expérience
intégrale en tant que modalité sotériologique de s’éloigner de la mort.

On ne peut pas parler de la théologie de la mort chez Cioran sans nous
rapporter à la théologie dialectique de Karl Barth. La réalité de la religion
consiste, selon Barth, dans le sentiment de vénération que l’homme manifeste
devant un Autre. L’homme devient conscient de sa relation avec l’Autre qui
comprime toutes les qualités désirées par la nature humaine: la vérité, la
tranquillité et le pouvoir. La religion, c’est pour l’homme un événement dont la
possibilité se retrouve dans son âme. Barth s’interroge à ce point si la possibilité
humaine est identique avec celle subjective de la révélation.

Par rapport à la théorie de Schleiermacher qui soutenait cette identité entre
la réalité de la religion et la possibilité subjective de la Révélation, Barth voit
dans la présence personnelle de Dieu une des conditions pour la possibilité
subjective de la révélation. Le christianisme qui a comme prémisse les critères
de la révélation, imprime à l’homme la conscience du péché.

Fonder la théologie, dans le sens de Schleiermacher, c’est s’appuyer sur la
confiance de l’homme. Barth souligne le fait que la religion conçue en l’absence
de Dieu, outre sa profondeur et sa sincérité du point de vue humain, ne signifie
au plan de la révélation évangélique que la cime du péché. La différence entre la
religiosité naturelle, panthéiste, d’une part et la foi fondée sur la Révélation en
tant que rapport dialogique entre Dieu et l’homme se manifeste dans ce mono-
logue protestant allemand qui est la discussion entre Barth et Schleiermacher6.

Pour Cioran, on ne peut pas parler de la mort sans l’expérience de
l’agonie, car la mort ne diffère pas de la vie qui est ressentie comme une longue
agonie. La présupposition du philosophe réside dans l’identité entre la vie et la
mort comme réalités sui generis, la mort ne se manifestant pas, de la perspective
ontologique, en tant que réalité autonome7. Si le christianisme voit la mort
comme l’entrée dans une zone d’une autre structure et positivité que celle de la
vie, Cioran accentue l’idée de découvrir dans la progression de la vie une voie
vers la mort. Dans les métaphysiques religieuses la mort équivaut à un
triomphe; par la mort, l’homme devient libre et l’agonie, au lieu d’ouvrir de
nouvelles perspectives vers la vie où elle se réalise, révèle des sphères
transcendantes.

Cioran perçoit le sens de l’agonie dans la révélation de l’immanence de la
mort dans la vie. Etant donné le manque du sentiment de l’immanence de la
mort parmi les gens, le philosophe s’interroge si sa prémisse est valide et en ce
cas pourrait-il plutôt parler d’une théologie de la mort par le biais d’une vision

                                                          
6 Lucian Blaga, Curs de filosofia religiei (Cours de la philosophie de la religion), Alba

Iulia-Paris, Fronde, 1994, p. 182-187.
7 Emil Cioran, Pe culmile disperării, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă Carol II,

1934, Sur les cimes du désespoir, traduction par André Vornic, revue par Christiane Frémont, in
Cioran. Œuvres, Paris, Gallimard, p. 32.
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transcendante. Les révélations d’ordre métaphysique se manifestent lorsque
l’équilibre superficiel de l’homme commence à s’ébranler. La transcendance de
la mort apparaît dans la conception des êtres qui ne découvrent pas une couche
organique ou une agonie des incertitudes de la vie, mais une cause extérieure. Si
la conscience acquiert son autonomie de vie, la révélation de la mort devient si
forte qu’elle peut détruire n’importe quel genre de volupté naturelle8.

Cioran met en évidence la caractéristique de l’homme ordinaire, dépourvu
de toute perspective métaphysique qui n’a pas la conscience de l’entrée
progressive dans la mort, en dépit de son statut assimilé à un destin inexorable.
La position de Cioran diffère nettement de celle de son maître qui parlait de la
mort du point de vue de la métaphysique religieuse. Par conséquent, Nae
Ionescu traitait la problématique de la mort dans les termes de la limite; la limite
en tant qu’immortalité et mort. L’ascension vers la transcendance constitue le
mouvement vers une limite, c’est-à-dire vers l’immortalité, tandis que la
descente représente le mouvement vers une autre limite, c’est-à-dire la mort. Il
n’y a pas une zone spécifique de l’immortalité, mais il y a un état qu’on appelle
immortalité. Le moment de la mort physique accentue l’idée que la mort ne
signifie pas la fin de l’existence, l’homme étant dépendant de l’état où il se
trouve au moment de la mort. C’est justement à ce moment-là, au moment de la
dissolution de la fonction biologique, qu’on décide le destin de l’être. La
présence de quelqu’un, après sa disparition physique, c’est la persistance de
l’être comme être9.

Pour Cioran, l’attitude de Nae Ionescu devant la mort s’inscrivait dans le
paysage des projections finalistes et des illusions théologiques de l’homme.
Avoir la conscience de l’agonie, c’est détacher l’expérience individuelle de son
intégration naturelle, pour dévoiler son insignifiance, c’est attaquer les racines
irrationnelles de la vie. La vie comme une longue agonie et comme un chemin
vers la mort n’est autre chose que l’expression de la dialectique démoniaque de
la vie selon laquelle elle donne naissance aux formes spéciales pour les anéantir
dans une productivité immanente. La multiplicité de toutes ces formes se réalise
dans un rythme alerte, propre au démon du devenir et à la destruction10.

La mort est un phénomène dénué de sens dans les limites de la raison; elle
apparaît comme un datum sans aucune explication. Du point de vue de la
philosophie naturaliste, la mort, c’est le symptôme le plus grave du mal d’où
vient son caractère négatif. Le néant est l’unique ouverture de l’homme qui n’a
pas trouvé la voie substantielle vers l’esprit et son potentiel créateur. Faire de la
mort un but, c’est une maladie de l’esprit, une déviation du sens de la vie. Cette
orientation mène à un vide intérieur, à un état insupportable même pour la
condition biologique. L’idée de la mort en tant que but, c’est une idée par

                                                          
8 Ibidem, p. 33.
9 Nae Ionescu, Tratat de metafizică (Traité de métaphysique), Bucureşti, Roza Vânturilor,

1999, p. 198-201.
10 Emil Cioran, Sur les cimes du désespoir, p. 34.
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laquelle l’acceptation et la réconciliation avec une finalité négative conduisent à
une impasse destructive de la nature humaine.

Et pourtant l’homme n’a pas été capable d’accepter la mort avec tout son
cortège de manifestations irrationnelles. Dans l’histoire des phénomènes
spirituels, il y a plusieurs moyens d’interpréter la mort. Par exemple, parmi les
systèmes qui ont fourni des solutions à ce problème on peut mentionner le
bouddhisme et le stoïcisme, une religion au caractère passif et une philosophie à
nuance héroïque. L’élément commun de ces deux doctrines, c’est l’idée
panthéiste de l’intégration de l’homme dans l’univers. Par conséquent, la mort
comme phénomène doit être acceptée puisqu’elle apparaît en fonction de
l’existence durable du monde (cosmos)11.

La tragédie de l’être, selon Ernest Bernea, se place entre les lois de la
nature et celles de l’ordre spirituel. Par rapport à la vision de Cioran, son
collègue de génération prolonge la théorie de leur maître, parlant du
dépassement de la limite imposée par la réalité empirique comme moyen de
vaincre la mort. Pour annuler la tragédie du conflit entre la nature et l’esprit, le
christianisme propose une participation de l’homme à l’existence absolue, qui
ne signifie seulement une participation au monde du mystère, à l’éternité, mais
aussi une métamorphose de l’existence humaine. Ce fait se produit à l’intérieur
d’un acte de foi qui représente une véritable conversion de l’humanisme naturel
dans l’humanisme transcendant. Le mystère de la mort se transforme dans une
sorte d’attachement au mystère de la création.

La mort dans le sens négatif de l’existence ne se manifeste que dans la
perspective de la philosophie naturaliste. Mais l’homme peut être introduit dans
un autre ordre où dominent l’affirmation et la création. La dominante spirituelle
rejetée par Cioran ne confère pas à l’être la possibilité d’avoir devant la mort
une attitude de résignation, tout comme dans le bouddhisme et le stoïcisme,
mais une attitude majeure, active qui rappelle le mystère de la création.

La révélation de la mort dans la vie, selon Cioran, se réalise par les
maladies et les états dépressifs. Le philosophe roumain croit que la mission
métaphysique des maladies réside dans la capacité de montrer à l’être humain
l’illusion du sentiment de la vie. C’est probablement vrai que les états maladifs
nous lient d’une réalité métaphysique que l’homme sain ne peut comprendre.
Les états dépressifs ne dévoilent pas seulement l’existence comme objectivité
sensible, mais aussi la mort. Pour un malade, la sensation de l’immanence de la
mort ajoute un plus d’intensité à la dépression et crée une atmosphère d’insa-
tisfaction.

Par la sensation de la présence de la mort dans la structure de l’élément
vital s’introduit implicitement un élément de néant dans le devenir12. Tout
comme Sartre, Cioran ne conçoit ni la mort sans le néant, ni la vie sans un
                                                          

11 Ernest Bernea, Crist şi condiţia umană (Christ et la condition humaine), Bucureşti,
Cartea Românească, 1996, p. 86-88.

12 Emil Cioran, op. cit., p. 35-36.
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principe d’absolue négativité. L’immanence de la mort, c’est le signe du
triomphe du néant sur la vie, idée par laquelle s’actualise progressivement la
thèse de l’existentialisme athée.

On ne peut pas discuter sur la théologie de la mort chez Cioran sans nous
rapporter à la philosophie de Heidegger. Le philosophe allemand, dans son
ouvrage Sein und Zeit, ne parle pas de la mort, mais il arrive à ce problème sur
un chemin purement technique, par une certaine méthode. Si la mort représente
la possibilité suprême de l’être, Das eigenste Seinkönnen, cela veut dire que la
seule préoccupation de l’homme doit être la réalisation de cette possibilité. La
mort vécue comme possibilité suprême n’invite ni au suicide – comme Cioran a
compris la situation – ni au fait d’attendre toujours la mort. La possibilité de
mourir ne constitue pas sa disponibilité, et l’attente ne fait que détourner la mort
vers sa réalisation possible. La mort n’est jamais réelle en tant que la mort de
l’être, mais seulement en tant que la mort des autres. Pour conserver le statut
existentiel de la mort et pour qu’elle ait un sens, l’être doit la maintenir dans
l’espace du possible.

L’authenticité du Dasein s’appuie sur cette conservation de l’être de la
mort comme possibilité. Au fur et à mesure que la mort n’est plus un événement
réel, mais comme une possibilité de l’homme, elle est sortie de la sphère de
l’actualisation. La clef de cette interprétation se retrouve dans la distinction que
Heidegger fait entre Erwarten – l’attente passive – et Vorlaufen – devancement
– c’est-à-dire entre «être dans l’actualisation» et «être dans la possibilité». Sein
zum Tode – l’être vers la mort – c’est la possibilité existentielle du Dasein.

La problématique existentielle a comme but la mise en évidence de la
structure ontologique du Dasein d’être vers la mort. L’anthropologie religieuse
– de Pavel jusqu’à la meditatio futurae vitae de Calvin – a vu la mort comme un
aspect essentiel dans l’interprétation de la vie. Dilthey, dont les tendances
philosophiques visaient une ontologie de la mort, ne pouvait ignorer les rapports
entre l’ontologie et la mort. Simmel a inclus lui-même le phénomène de la mort
dans la détermination de la vie sans dissocier la question biologico-ontique de
celle ontologico-existentielle. Jaspers conçoit la mort sur le fil du phénomène de
«situation-limite», un phénomène dont la signification fondamentale dépasse
toute typologie des «attitudes» ou «des images sur le monde».

La définition du Dasein par le biais du projet existentiel a argumenté la
possibilité ontologique de l’être vers la mort – Sein zum Tode. La caractérisation
de Sein zum Tode, comme l’être projeté d’une manière existentielle, peut être
ainsi résumée: être lui-même dans la liberté factice, envahie par l’angoisse, la
liberté vers la mort13.

Emil Cioran voit la mort comme un moment final, comme une fermeture
de l’histoire, une fermeture du passé. Le sentiment commun de la mort pourrait
                                                          

13 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Niemeyer, 1986, Fiinţă şi timp (L’Être et le
temps), traduction de l’allemand par Gabriel Liiceanu et Cătălin Cioabă, Bucureşti, Humanitas,
2003, p. 315-354.
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se définir en tant que probabilité. L’être humain oppose à la vision lucide et
irrévocable de la mort la résistance désespérée de l’unicité et de l’affectivité. Il
y a un fond de tristesse dans l’homme, la tristesse d’être, qui est la véritable
tristesse métaphysique. Dans l’intimité de chaque nature humaine, il y a
l’inquiétude de l’éloignement de monde qui résulte d’un rapport, d’une relation
entre l’homme et le milieu extérieur, tandis que la tristesse d’être résulte de
l’existence humaine, de la structure intrinsèque de l’être.

La métaphysique de la souffrance ou de la tristesse illustrée par le
philosophe roumain qui implique la réflexion sur l’idée de la mort semble se
trouver sous le signe de l’affirmation de sainte Thérèse d’Avila «souffrir ou
mourir». C’est pourquoi Cioran, philosophant en marge de la théologie de la
mort, met en discussion le problème du péché et de la transfiguration. La
naissance de la conscience coupable ne peut pas être perçue en dehors d’une
existence qui souffre. Le chemin vers le péché a comme prémisse la souffrance,
la douleur que l’homme vit toujours. Il tend à considérer la douleur comme un
chemin vers la pureté, comme un aspect décisif de son devenir.

Tout le drame du péché métaphysique consiste dans l’annulation des
dernières raisons de l’existence. Le péché métaphysique, c’est la déviation de la
responsabilité suprême devant la vie. Un homme qui aime la vie et a conspiré
contre elle ressemble au chrétien qui a nié Dieu. Le péché théologique est si
grave comme celui métaphysique. Pourtant, il y a une différence majeure entre
ces deux types de péchés: Dieu peut pardonner s’Il veut, tandis que la vie peut
recevoir l’homme si celui-ci le veut.

La transfiguration, c’est une défaite de la dialectique démoniaque de la
vie. Elle représente une grande tentation après la gravité du péché méta-
physique. La sainteté, c’est un état permanent de transfiguration, elle constitue
un dépassement définitif de la dialectique. Un saint n’a pas besoin d’aucune
histoire; il va en ligne droite vers le ciel14.

Il y a un élément christique dans l’hérésie exorciste de la tradition où
s’inscrit Cioran. Toutes les hypostases du mal, les figures démoniaques, non-
canoniques, toutes les excroissances de l’hérésie ont dans le scénario du
philosophe un rôle spécial, dans le sens physiologique du terme15.

Le doute et l’anathème constituent des facteurs essentiels dans la pensée
de Cioran pour s’approcher du néant pascalien. Le doute est toujours doublé par
la violence des sentiments de vivre, tandis que l’anathème rencontre les figures
de l’échec. Le doute gravite entre le dogme et l’aporie, conférant l’unicité à la
pensée de Cioran. Si on tient compte du sens des trois stades du doute de type
sceptique, exposés par Sextius Empiricus: le doute de type zététique (l’inter-
rogation qui cherche le sens), le doute de type éphektique (la suspension du
jugement) et aporétique (la perte de l’unicité de tout sens), on peut situer le

                                                          
14 Emil Cioran, Le livre des leurres, p. 190-192.
15 Idem, De l’inconvénient d’être né, in Cioran. Œuvres, Paris, Gallimard, 2007, p. 1340.
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doute de Cioran dans la seconde catégorie qui fonctionne entre l’incertitude
prospective et la finalité réductrice16.

Cioran propose une doctrine sui generis du salut à partir de la présuppo-
sition valide qui est l’existence. On n’arrive pas à cette présupposition par une
constatation inattendue ou par une opération strictement logique du raisonne-
ment, mais par l’élaboration inconsciente des moments de l’existence humaine,
par toutes les expériences infimes ou capitales. L’existence est possible dans les
limites fondamentales de l’imagination et de la mémoire. Les contradictions et
les conflits qui dominent la nature humaine empêchent l’annulation de la
souffrance par le salut.

L’espace métaphysique de la pensée de Cioran est marqué par des images
et des représentations emblématiques qui essaient de justifier la situation dans le
monde et dans l’histoire. Quelques unes qui visent la supposition d’une dualité
originelle, l’égalité apparente du Bien et du Mal, le pouvoir immense du négatif
– dans une acception différente, par rapport à celle de Hegel – et la présence de
la temporalité ne peuvent plus être séparées par l’aspect de la transcendance
négative.

La perception réelle de l’existence se réalise, selon Cioran, par le
sentiment de la mort imminente. Par exemple, certains personnages littéraires
(Ivan Ilici de Tolstoï) n’ont pas de consistance sans une maladie quelconque.
Détruisant, la maladie lui confère une dimension existentielle. Il se manifeste
seulement dans l’intervalle renfermé entre le vide de la santé et celui de la mort;
il existe jusqu’au moment de la mort. Donc, pour le philosophe roumain, la vie
commence et finit par l’agonie.

On ne connaît pas la signification démonologique de la mort de l’homme,
la mesure où l’être démoniaque apparaît justement dans l’espace de présence de
la finitude ou de la mort. La peur commune devant la mort provoque
l’imaginaire démoniaque ou la représentation de la négativité. La crainte devant
la mort ou l’effroi organique à la survenue lente de la mort retient l’être dans le
monde, dans le flux du temps.

Selon Cioran, la conscience humaine, pour acquérir la révélation du
pouvoir immense du négatif, doit transgresser la sphère de la temporalité. Elle
doit s’éloigner des craintes organiques, de l’effroi de la fin pour retrouver
l’autre facette de la mort. C’est la mort qui doit découvrir dans l’homme l’image
différente du sacré, l’image la plus vivante dans sa négativité. Il s’agit plutôt
d’une certaine métaphysique que d’une sotériologie de la conscience malheu-
reuse. Cette perspective vise le christianisme métaphysique que celui éthique,
reprenant la distinction de Nae Ionescu lorsqu’il se rapportait à l’enseignement
chrétien. Le christianisme éthique s’axait sur l’exaltation des valeurs sociales,
tandis que le christianisme métaphysique s’axait sur la contemplation liturgique
d’un Dieu extatique.

                                                          
16 Idem, La chute dans le temps, in Cioran. Œuvres, Paris, Gallimard, 2007, p. 1107.
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La vision de Cioran cultive la conscience d’une certaine insuffisance
existentielle de l’homme, la conscience de la finitude ontologique de la créature.
Le monde garde une limite fatale, un vide définitoire. C’est le même cas avec la
mort, l’échec, la tristesse. La mort ne sera jamais parfaite, car elle devrait se
dépasser en absolue, tout comme la mort christique. C’est pourquoi Cioran
soutient l’idée que la mort peut révéler la sphère démoniaque, sa signification.

La théologie de la mort équivaut chez Cioran à l’initiation vers le néant,
qui brille dans tout ce qui est définitoire pour le temps, c’est-à-dire dans sa
tendance de ne pas être. Par son ouvrage constant, par son insertion dans
l’économie de l’être, le néant devient total. C’est une page essentielle de
l’histoire culturelle où le rapport entre le philosophe et la mort devient
exemplaire pour tout modèle qui comprend une leçon majeure selon laquelle
«philosopher, c’est apprendre à mourir».


