
TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION ? 

CIORAN, ENTRE LE MAL DU MOI ET LE MAL DU MOT 
Les revelations de la langue 15 

Mon Pays ou le topos du desastre 16 

Changer de langue — cette «terrible exhortation » 25 

De la France - petit traite d'alterite 29 

L'ecriture bilingue de Cioran — quelques premisses 31 

Tournant existentiel et detournement scriptural 35 

L'ecriture - entre frenesie et amertume 39 

L'ecriture — entre l'exigence de clarte 
et l'exigence d'obscurite ^ 

L'art du mot juste ^ 
L'ecriture — entre l'etre du desespoir et le desespoir 
de l'etre. « fitre lyrique » et « etre reflexif» 57 

CIORAN AU GRAND PASSAGE 
Ä la recherche d'une identite alternative 

1943 - L'annee catabasique de Cioran. 
Deux articles sur la fatalite 

De la negation avant toute chose 
ä l'ambigui'te devant toute chose. 
La fbnction catalyseur de Rugaciunea unui dac 

Le dor chez Cioran et Noica : 
deux textes, deux visions, une meme obsession 

St?ni?or, Mihaela-Gen?iana
La moïeutique de Cioran

digitalisiert durch:
IDS Basel Bern



298 LA MOlEUTIQUE DE CIORAN 

Ä la recherche de la roumanite / 
Ä l'encontre de toute specificite 86 

Etre l'homme de son temps / 
etre homme en dehors du temps 88 
De la confiance ä la mefiance ä l'egard de la politique 92 
Le mauvais demiurge et le mal universel 94 

Lonto-poi'etique du sublime 97 

LE TRAGIQUE EXISTENTIEL 
Au coeur du visionnaire et du scriptural 101 

Entre la « solitude individuelle » et la « solitude cosmique » . . . 101 

Tout est pour le pire dans les pires des mondes possibles .... 103 

Entre la rhetorique de la volonte du desastre 
et la poetique/poietique de la serenite du rien 109 

Entre l'inconvenient (le tragique) d'etre ne roumain 
et l'inconvenient (le tragique) d'etre ne tout court 112 

Du malheur desespere au malheur discipline 115 
Entre la volupte de la confusion 
et la gravite de la contradiction 117 

Entre l'aveu et le desaveu du moi 119 

L'obsession de la vie et l'ascese de l'ecriture 125 
Entre le trinome existentiel et l'abime scriptural 130 

LES VISAGES ONTIQUES ET STYLISTIQUES DE CIORAN 133 

Peut-on parier d'un premier et d'un deuxieme Cioran ? 135 

Le style comme mode de vie : une pratico-theorie 137 
De l'exile dans la realite ä l'exile dans les mots 140 

Les tours et les detours d'un moi (res)suscite 145 

Du « moderne intempestif» au « moderne dechire » 157 
De l'aventure du style au style de l'aventure 162 

De l'egographie ä l'epigraphie 172 

« Verites de temperament». 
Precis de lamentation ontique/po(i')etique 173 



TABLE DES MATlfeRES 299 

Temporaliser/temporiser 178 

Les lamentations - philosophie des entrailles 180 

Les hypostases du moi fracture 182 

Cioran — entre style et ecriture 193 

Lecriture - exil ontologique et scriptural 197 
L'essence solipsiste du mot ou «la Suprematie de l'adjectif» . . . 204 

Le mot comme forme de liquidation 207 

« L'homme vermoulu » ou la portraiture de l'etre 
selon Cioran 212 

LA MORT DU MOI ET LA RESURRECTION DU MOT 221 

Du mot agonisant ä l'agonie du moi 221 

Neant ontologique et neant verbal 227 

Breviaire des vaincus ou la mutation des valeurs 234 

L'ecriture de soi 242 

Pratiques textuelles de l'ecriture de soi et de la mort 246 

La mort comme alter ego 268 
La mort comme unique « chez soi» de l'etre 271 

CONCLUSION 273 

BIBLIOGRAPHIE 277 

INDEX NOMINUM 283 

INDEX RERUM 285 


	006790506 [TOC]
	Inhalt
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3



