
LA METAPHYSIqUE DES LARMES

Constantin MIFIAI

THE METAPHYSICS OF TEARS

(Abstract)
This study tries to underline the major articulations of the metaphysics of

tears at Cioran, by which we design the spiritual trouble as the primum rnoaens of
his philosophy.That is whywe proposed to treat the religious lode ofthe Romani-

en philosopher, a problematic lode, in the direction of the modern paradigm, inner

of the agonic structure of his being. Our paper lays stress on the consubstantiality

between the human being and the holiness through this cathartic mediator: the

Ears as the sui geneni oppornrnity to overtake the immanent and to have access

to the divinity, a specific way to reiterate the imitatio Christi rn order to transfigure

dre human order. This means that Cioran is focused on the religious problematic

sithout becoming a practicing Christian but trying to reconciliate the esopical

melancholywith the metaphysical inquietude and spiritual trouble.

Kqrwords: tears, metaphysics, trouble, religious, being, irnitation, Ianguage, music'

eterni4), spiritual.

METAFIZICA LACRIMILOR

(Rezumat)
Acest studiu incearci si sublinieze articulafiile majore ale metafizicli

[xrimilor la Cioran, prin care desemnim nelinigtea spirituali ca un primum
tl,aens a filosofiei sale. De aceea ne-am propus sa abordim dimensiunea re-

$ioasd a filosofiei cioraniene, in sensul paradigmei moderne, aceea cuprinsi
h interiorul structurii agonice a fiin1ei. Textul de fa1i, Pune accentul pe con-

$stanlialitatea dintre fiinfa umani gi sfingenia prin mediatorul lor catarctic:

lrcrimile ca posibilitate sui generis de a dep[gi imanentul, in vederea accederii

h divinitate, o modalitate specifici de arcitera imitatio Christi in scopul trans-

frCurarii ordinii umane. Aceasta inseamn[ ci Emil Cioran s-a concenttat pe

problematica religioasi fari a deveni un cregtin practicant' dar incercind si
fupace melancolia esopici cu nelinigtea metafizicd,gi tulburarea spirituali.
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on a toujours discut6 sur la probl6matique religieus e chez cioran, os-
cillant entre une double attitude : une attitude qui -"t ciorun sur le seuil c,
I'apostasie - voir comme argument la c6rdbre dispute du penseur avec l,Ap6tr,
Pau1, en y invoquant d'une manidre assez erron6e comme point d,inte rpretiiro.
l'affirmation de Petre Tutea - ou bien une attitude visant rrrr. prop..rsion, sino:
vers le thdologique, au moins vers le religierx. poser la question en ces terme ,

c'est vraiment de se lancer sur une fausse piste ; de plus,ie probldme de la reL_-
giositd ou f irr6]igiositd du penseur est un faux probld*. qrri ne rdsout pas c _

tout ce dilemme. C'est pourquoi on essaie de traiter 1e filon religiegx de Ciorr,,
un filon probl6matisant, dans 1e sens du paradigme moderne, d l,int6rieur de _

structure agonisante de son 6tre. Notre d6marche se propose de saisir les artic--
lations d'une te1le source qubn avait identifi6e .onrr.rrtiorrnellement sous le no: .

de la mdtaphysique des larmes,par laquelle on d6signe le trouble ou le tourme :
spirituel - pas dans le sens d'une pratique de la mystique chr6tienne - de cior.-
en tant que primuru lno,uens de sa philosophie.

I1 est important de placer la figure de cioran dans le cadre de ra g6ner,
tion de 1927,issue de l'Ecole de Nae lonescu, une g6n6ration d'autint p1_
surprenante et d6finitoire par son unitd en dir,tersitd.Dans son article progrrr,._
matique, Mircea vulci.nescu, le chef de jure de cette g6n6ration pL." En
cioran dans une < catdgorie qui est en qu6te d'une .rotr*ll. spiritualit6 r6vol_
tionnaire - de type int6rieur et culturel, aux 6videntes inclinations spirituel,
- qui sbppose i f intransigence dogmatique de l'orthodoxie, ur, -u,.riulir.historique marxiste et au particularisme du ndoclasicisme. Les traits saillar-
de cette spiritualit6 agonique sont:la lucidit6,la ndgation et 1e tragique d.,.
doute qui se veut 6tre d6pass6 en vue d'un nouvel homme ,,

. ce groupe incluait des intellectuels, tels que : Mircea Eliade,Ilarie D
bridor, Eugen lonescu, Petru Manoliu. selon Mir..u vulcrnescu, < Ia thdse :
cioran est un anthropologisme agonique de la lucidit6 et du d6sespoir et s.
attitude m6taphysique n'est que le refus de la r6signation ou des rjconcilia:
ons illusoires, en gardant la certitude totale de la_d6faite o1. Cioran oppos.
f id6alisme transcendantal une sorte de 16alisme immanent de ra vie par le bi-
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i:r conscience arrive i s'y opposef sans cesse. I-lapriorisme du tourment

peut se r6soudre parla r6ponse de $estov : Vous nous reprochez notre

* clartd ? Mais pourquoi, puisgue nous enfaisons profession ?2

\rue d6marche repose sur le livre de 1937, Lacrimi Si ylnTi (Des larmes

:r/s), un ouvrage essentiel pour l'enjeu religieux de la m6taphysique des

Le philosophe commence i s'interroger sur la nature des larmes, sur

.r et sa qudte lui mdne vers l'univers des saints. La r6ponse de Cioran

rn peu 6clairante :les larmes repr6sententles traces des saints; c'est

la douleur qui en pr6cdde ; les saints rlont fait que r6habiliter les

C'est la pr6supposition sur laquelle Cioran construit son livre'
. Q nbst ?as Ia connaissance gui nous rapproche des saints, rnais le rdoeil des

tzi dorment au plus profond de nous-mlrnes. Alors seulernent, d traaers elles,

d Ia connaissance et nous comprenzns czlnrllent on peut devenir saint

ir dtd un hotnme ,r3.

[-r firlguration mystique ne se produit Pas par la voie rationnelle de la

Ersance, par Ia logique discursive. En fait, la pens6e de Cioran va vers

patristique, en reliant la notion de l'homme i la saintet€, pzr le biais

purificateur (catharsis) des larmes. On retrouve le pilier scripturaire de

atique de la connaissance, de l'insuffisance de la connaissance rati-

et de la n6cessit6 de celle spirituelle dans le chapitre XI de Mathieua.

fur pas identifier l'argumentation cioranienne )L celle Pfoprement patris-

"n^is il faut tenir compte de 1'dl6ment religietx qui agit dans le registre

pwrsde du philosophe comme un op6rateur qui engendre de la tension

I-lexemple de la sainte Th6rdse fourni par Cioran est 6loquent en ce

: c d6sir de la sainte de convertir les Maures, ardeur qui a d6c1ench6 le

son dme. Le philosophe avait raison lorsqu'il pzrlart de la mystique es-

en tant qts'un moment diain de I'histoire de I'hurnanitd:1h6rd,se d'Avila,

la Croix - leur rencontre d Medina del Campo.

Vulcinescu,Problemagenera/iei (Le problime de lagdndration), dans n Dreptatea ,, Illno.5,

-T inuarie 7933,p.5.

teafun.
f E.cij Cioran, CEutres. Des larmes et des saints, traduction de Sanda Stolojan, Paris, Gallimard,

Jlt7. p.289.
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La m6lancolie de Cioran se superpose' i la UtT-:::"" religieuse de

l,existence. c,est une Jffu..r-r.. 6vidente .r.tr. lu propension de l'homme tra-

ditionnel vers les ""1;;' 
;" la foi et la vocation- de fhomme moderne pou:

l,uniformisation,le ffi"r-I,uir.,lu dirroLlt"i""i" r" mentalit6 religieuse' don;

une dis s o ci*i." p rr:fi;;;t;;; t" Tt aditio n naturelle, cr6ative et o r g anrqu :

" ^ ^: l:,' ;'::,::,u ;" 
uo 

;,u l ol, * * r, auj o ur d' h u i fau t e d' a r o ir d q u i c o nfe s s e r n 0 s t a -

urments. Comment i" q'" ce monde )'"t l'u autrefois en Dieu ? L'histoire :'

?artdge entre un aurrefois 'i t1',n'1'*'r'^.se senta rd de 
'"

Dittinitd ,t un aryouid'hui oit le rien du rnonde

Le pouvoir des larmes est extraordinaire 
unlQu:

billet d,identite u,rffi.rrt d",t'it'' lJpny"o"e' ext6rieur devient insignifizu-

ffi p"')cerui't*t[#till#*i*;jftr:,X**+",".t",i;:'.';

,", :$fr*::':fu"J#;; .i'"'r"ui""'. ru poetiq"" l1t'j:l'
fond6 surle mime'rls' ce qui supprimait;; [to'giq"" du symbole' C'est dar'

cetteperspe*iu",q,,'tuil,e"i"si"-1ry1:ng""l#:1#nffi'il"Ino-

*ff;; ::,-;"'5*:lj"T'#.""i';;+*' r" s5-et ra rumidre en t2-

que r6a1it6s ,ree"ri.tunthropologie.et 
fexp6rience mystique se concentfent sur -:

.**,du,,,1esens;;tt*;::t::i:*iYf ffi ::tr'S;il1':;?T'q::

T{,;ilJ:,til".;:ffi:.:,"\";ti':ll'i;;*'u 
en fabsence de ce svmbore' cior'
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:o6tique d'fui

r I'agnosticisme :

t; la concept
la lumidre en

\-Oncentfent

=vstique i*plry
st est le sidge

--\e d'Homme, -
iation patristiq,r

L pour ainsi dire- =

I Royaume des Ci

::aires,Jean Ba:
::iste a quand n

'i:eiment du ceur en tant gu'unhters - ses 6tendues en tant que dimensions

:res -, ce qui constitue la signification profonde de la saintet6.
?:tre Tutea soulignait la valeur et la force de la coh6sion du saint qui
i=e aussi analphabdte, en transcendant le g6nie, car I'id6e de saintet6
-e a celle de la merveille. Si le saint peut produire une merveille,le g6nie

-;':iours des actions. La saintet6, c'est l'essence r6e11e du monde. Les seules

--:i ne frdmissent devant la mort sont les saints. Etre saint. c'est d'6tre son
cnaitreT. En 6change, Cioran envisage 1a saintet6 comme unephysio/ogie
iVrde, une physiologie divine qui s'appuie sur un mouvement permanent
-e ciel. 11y quand mdme une diff6rence entre les mystiques et les saints.

rs =trstiquent s'arrdtent sur la vision intdrieure, les saints r6ussissent i la
sur le plan pratique. Selon Cioran,la saintetd tire les cons6quences

-]stique, notamment celles dbrdre 6thique. Un saint peut Ctre mystique,
E qu'un mystique est dans f impossibilit6 de se m6tamorphoser en saint.

ur-stique et l€thique, transpos6es sur un plan humain, donnent naissance
heromdne de la saintet6. Si les mystiques se complaisent dans 'u,r'e sensua-

ii":'in, dans des volupt6s issues de leurs relations aux sphdres c6lestes, les
demeurent les d6positaires des souffrances.
.Je ne peuxfaire de dffirence entre les larmes et la musigue" (Nietzsche).
:ui ne saisit pas ce/a instantantirnent n'a jamais ,udcu dans I'intimitd de la

o':. Toute rtraie nlusique est issue de pleurs, dtant nde du regret du paradis ".
Cioran invoque I'axiome de Nietzsche quant ),l'homologie entre la mu-
:r les larmes, en vue de saisir une relation de conaturalit6 entre ces deux
:rts : la musique exprimant la nostalgie du paradis, donne naissance aux
je ce regret, c'est-i-dire arx larmes. Si on pense au livre essentiel d'Ir6n6e
berr pour 1'6tude du christianisme oriental. Penthos. La doctrine de la com-
:-:n dans l'Orient chrdtiens on peut se rapporter, i. paftir des Hornilies de
:iment de saint Basile le Grand, i quelques 6tapes d6finitoires pour la

-*l Evdokimov, La connaissance de Dieu selon la traditiln orientale. Lbnseignement patristigue,
:--.-gique et iconographique,Paris, Descl6e de Brouwer, 1988, le chapitre sw le palarnisme et les
t-:Lises du XIV siicle.

i }:e Jirlea, 322 de aorbe memorabile (322 de paroles mlmorable), Bucuregti, Humanitas, 2008,

--108-109.
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ph6nom6nologie patristique des p aturels' 1:

ol..rrc du Christ et les pleurs des ocessus L

'lu 
.orrr.i".rtisation du bien perdu' es resloe :

dans l'action de purification envisagd , 
aPres ce'-

de Moise, purement all6gorique, ..i.ri de Jean Bapt6me,le bapteme de la p6.r,

tence et le bapt6me d" 
'iu"ytuge' 

Les larmes vont conduire d 1a paix absoi-

;;i;t,1. prel,rde de la plus haute contemplation' h 1a d6couverte des mysttr'

divins et i la mdtamorphose totale (metanoia) de 1'6tre humain'

Pourquoi cette relation dtroite chez ctoran entre ies saints et les larn-'

? Car, ,"1o., l.ri, le seul commentaire i la question de la saintet6' ce sont -'

larmes.Lapurificationdevientled6rominateurcommunentrelasaintete.
les larmes : la th6rapeutique cathartique des larmes se rattache i fexercice

l,humiliatior, d., ."p.rtii des saints en Vue d'atteindre l€tat de la puret'

l" U p"rf.ction' C'est pourquoi Cioran affirme que la larme d'un zrl$e ::

nous sauver de la terreur de la mort'

technique d'engendre les larmes, des

disait des pridres ou faisait des prati

une modalit6 effective de manifest

e*pi6ainrilep6ch6originel'Cepend.ant'lephilosophe.d6finitlechristiar"'
comme < une crise d" iur*.r, dont il ,." ,tot" reste qu'un goot amer oe'

Les larmes peuvent constituer un critdre pour tester la profondeu:

joiesetdesdouleurs'LeParoxysmedelajoieest-toutaussidangereu.-
celui de la douleur.Il estvraiment difficile pour celui qui ria pas l'exerci:-

la larme de connaitre sa source'

,rLeslarmes,critiredelaadrit6'danslemondedessentirnents'Larmes;:

pleurs.Ilexisteunedispositionauxlarmesquiiexpri.meparuneatlalancheii...
ure. II y a des initits en matiire de larn'tes qui n'ont jamais pleurd efectitten''

9 Emil Cioran, PP.29O-291''

10 lr6n6e Hatlsherr, Penthos' La doctrine r|e la componction dans l'orient chrdtien,Flome,T9+:

entalia christiatu u,-r"I..'t" ", no'132' Marguetit" Hutl 6crit une 6tude sur < les origine s ''
SeDtante et chez ses commentateurs '' '

6,pp'3-27orf il essaie d'expliquer la sign:'

Hausherr : n les origines grecques du n-

historiens de la spiritualit6 chr6tienne' I-lart:-

n o (n'n' C'M') -, dansle Dictionnaire de sp:

Out
lplisr
:qulP
' :t, le'

. .-,: I'or

-: --tIt
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monde des sentiments, les larmesOutre ce critBre de la v6rit6 dans le monde des sentiments, Ies Iarmes

plissent aussi le critdre de la m6moire, de l'anatnnesis, du paradis perdu,

gui peut 6tre retrouv6, une m6moire essentielle de la cr6ature. En absence

oi,lis larrnes, notamment celles des saints, c'est-i-dire des agents qui pr6-

lbrdre divin, repr6senteraient la preuve incontestable de la liaison entre

rteur et Sa cr6ature.Il r6sultera ainsi un autre monde, issu de la lumidre

larmes qui puisse gu6rir tous nos souvenirs.

. Les larmes ont un langage sp6cifique. La Sainte Ecriture est plei-

larmes : pensons justement avx patriarches qui 6levdrent leurs voix et

t ou aux prophdtes dont les larmes couldrent nuit et jour sur leurs

: les 6pisodes du Nouveau Testament oir J6sus Christ pleure avec Ses

devant la tombe d,eLazare ou bien Pensons aux Epitres de Paul dont les

sont imbib6es de ses larmes ardentes qui coulaient pendant qu'il les

trit. La taxinomie des larmes est complexe : il y a les larmes qui coulent

e-onviction du p6ch6 - 1e p6ch6 semble briser le ccur, et ainsi la consci-

cst remu6e jusqu'i en 6tre ravivl,e,ce qui produit un flot de larmes - ; il
rEtte sorte de larmes que Marie-Madeleine r6pandit sur les pieds de son

hrx Seigneur ; il y a des larmes qubn r6pand i cause d'un d6sir intense

ir Dieu, de contempler J6sus - alors f ime s'6crie : O mon Seigneur! Mon

! Tbi qui es infniment bdni, Dieu tendre et prdcieux; quand est-ce gue je Te

i dans Th gloire et guand rnbnirtrerai-je rempli de Tbn bonheur dternel! - tl

1953), reprenant notamment les conclusions des pages 74-t7 d'h6n6e Hausherr, Penthos. La

l.ttrini.e di la componction dans I'Orient chrdtien,fait clairement le point. On remarque d'embl6e

que, si le mot latin compunctio est devenu classique en Occident, il en est autrement en Orient ;

5i.rrqrr. lunotionde imponctionsoitcaract6ristiquedelaviedesmoinesorientaux,c'estlemot
qui disigne le dduil, pentios, que I. Hausherr a choisi iL bon droit comme titre de son ouwage >

p.3.) ; " La date et ie lieu de naissance du mot fran gais cornponctioz sont donn6s. avec pr6cisions

ian. l"s Dictionnaires : ce mot apparait pour la premidre fois dans la traduction du Psautier

htin, au cours du XII" sidcle, pour le psaume 59, au verset 4 : tu demustras al tuen pople dures

loses,/Abreaas nus del ain de mmpunctiun... Le mot compunctio et le verbe compungi tiauraient

gas donnd naissance au mot moJer ne componction, si le Moyen Age avait eu i lire et d mdditer

ie Psautier deJlr6me,juxta Hebraeos, prtisqu'il y rend I'id6e de I'h6breu se taire, avecle vetbe ta-

:ne, (p.4.).Les larmes sont les plus souvent associ6es dIa cornponction.., ,On 
connait les avatars

€maniiques du mot componction dans 1e frangais moderne :l'attitude authentique de componcti-

5n, avecun comportement de gravit6, d'humilit6, de recueilleme nt, a 6t€ vue, dds le )flX" sidcle

:omme suscepttl. d'ett. hypocrite et, maintenant, le mot est employe d contre-sens, pour dire

que quelquun parle avec s6rieux, ou satisfaction de soi, ou une feinte gravit6 n (p.4.).
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y a une autre sorte de larmes spir par amou:

nos prochains - telles sont les lar 1 sur les G

ent6t6s et sur ces Personnes dont

La comparaison faite par Cioran entre les podtes et les saints qua:-

issues de Dieu, appartiennent i nour

modalit6 d,acc6der i tfrar" divin; les larmes constituent un critdre pr6€1

rocher du niveau c6leste' A Parti:

, Cioran ajoute i vrai dire une aut::

ch et la musique' entre Th6rdse d'A

des lurmes' De ld ses

violoncelle' sauf dans

lillli: Dans l'orgue' l'absolu
Ies vlDr

Dbi l'impression qu'il est le moins humain des instru

ujours jou6 seul ! Au contraire' Ie

fuibl.tt"t de l'homme, mais trans

Selon Cioran, la mdditation

en gdndral.Il semble quil nY a de

lement celle-ci qui offre des rdPon

ou a r6ussi i connaitre 6quivaut' p 
if iusqu,d son ternxe et que le terme .' .

o.rto"oi la m6taPhYsique des larr:

la m.usique al)ant toute chose - su

dloquente : les larmes en tant que

11 Emil Ciotan,P'295'

\2 Ibidem,P.302'
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,rLecombledesonparadoxe,lalarmenousrh)iledanssesra?P7rtsaaecla

ilre, dans sa capacitd d itre transparente'

ifier Par srn absence, la larme doit laisser p
z:lLEt r@t rv" wvrv' 'e'' '-' "

iant iut en ne luifaisdnt tas obstacle. car m tar1lte en eLlc-tt'otr,- ,.*J-'-*'-"'-

t de oaleur mais seulement son mouoement oers la purf'cation : o mon tendre

donnr, quelque oaleur h ces tristes larmes' et rendez rapide une eau sL

b (Th6rdse d'Avila) '13'
.. M6talangage,les larmes constituent le seul moyen d'accession ou de

l^+^ \.{.rfin

e Dieu et homme. Cu'lu 1u,*" passe infiniment le corps humain ;la lar-

relbve d'une m6taphfsiologie, eiant i l'horizon d:t *":": R1''1t::t:ti:
ffiffi ;;; ;;;,;;;;ae pai t,Arne. La rarme, dme dcout,e (A. Darmon), est

rrreuveexp6riment"l.qoif incarnatio":ttP".t:t:t:;::'i^:Tn:::t"""t#:yrtsuvtr tr rPerrrrrvrrL 
Li leur confbre

*rpr, ,€iorrl"rrt de la ihair mais ne.sont pas de I chair' ce qu

t r a I e ur e xp i at o ir e sur le corp s lui- m6me' Ito tt o' 
?P'," : : :1r"::; ::: :::

or", po.ruoi, de r6surrection sur le corps mort' La larme chr6tienne ne co-

que pour 6tre aussitoi to"totet' D'.t etoquent' tOt::t::Zt:,:"::i:,!:":!:::::

t , ft*"""t t!.h".,lur*", muettes,larmes de sang' reflets de leurs ProPres

eres.Carlavraielarmeneser6vdlequecach6e,ooilde,consum1e,silencieuse.
oxale,elleaussi..brillante_joyeuse_intlrieure.Parexemple,Pascalne
;se pas sa foi, llla' pleure' S"t't"t les larmes O:::td"it::t"::":::'-,"::;i.,

fi il;;;e-"r*""t ae l'extase mystique : tu ne pleurais pas si tu ne m'a'uais

trouqtd >>14.

La probl6matique des larmes devient. une 
|antls-e t-:H.?::::6;r*

,"i"ut""r"i;J; oir il r6ussit i expliquer la conaturalit6 entre 1'6tat

ft",rr. et la saintet6, entre 16ternit6 et sa consci"lt-":l l;j::t:T:::::j.',*" #** ;ei"f ny.t--th6ologique dans les paradigmes modernes

lherm6neutique symbotiq""' A" fonJ' tout exercice mystique 

"*, 

t^1ltj:^":"

;"'."*;:;il;"t lu',,'"t, une p6dagogie qui ressuscite I'essence de

13 G. D.Watson .. Les larmes du saint Esprit ', http : //sentinellenehemie.free.frlgdwatson2.html.

'--t Emil Cioran, P.316'
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l€tre, sa profondeur int6rieure, rlvelant f image de l'archdtype originel, celui
du Cr6ateur.

" Je songe d une hermdneutique des larmes, gui tenterait de ddcouztrir leut

origine ainsi que toute leurs interprdtations possibles. Afn d'aboutir d guoi ? A com-

prendre les sommets de l'histoire et d nous dispenser d"'tivdnementi', puisque nou:

saurions h quels rnzftients et dans quelle mesure I'homme a rdussi d sUlever au-dessu:

de lui-minte. Les larrnes pr|tent un caractire d'dternitd au deoenir ; elles Ie sauvent.

Ainsi, que serait laguerre sans e//e ? Les larn'tes transiZgurent le crime etjustfen:
tout. Les peser et les comprendre cbst trouaer la cld du ?rzcessus unioersel. Le sen,

d'un tel approfondissement serait de nous guider dans I'espace qui relie I'extase h /,;

rnalddiction ,r1s.

Cioran prend aussi l'exemple les ermites de la Th6baide qui se creusaien:

une tombe pour y verser des larmes jour et nuit. Lorsqubn leur demandai:
la raison de leur afliction ils r6pondaient qu'ils pleuraient leur dme. Dans 1.

d6sert, ie tombeau est plus qu'un oasis, un lieu et un soutien, comme affirme l;
penseur roumainl6, il est la m6moire permanente de I'homme pour se rappe -

ler ses p6ch6s. Au fond, les ascdtes conservent toujours la conscience de leur,

p6ch6s par Ia pr6sence du tombeau. Les larmes n'y constituent que la seul.

pratique sot6riologique qui purifie l'Ame ; autour de celles-ci, il est possibl-
d'anl,antir tout un d6sespoir cosmique et de poser les fondements d'un nouve -

ordre. Autrement, il faudrait cr6diter Cioran lorsqu'il affirme expressis zterlt:

quel est le stage final de la tristesse : il ny plus de difibrence entre les larme.

et les pierres. Le caur se m6tamorphose en rocher,les diables patinant sur so:.

sang. En ce cas, reprenant Cioran, il faut chercher une place quelconque dar.
le paradis !

n Le Paradis gdmit aufond de la conscience, tandis gue Ia mdmoire pleure. E.

c'est ainsi gubn songe au sens rndtaphysique des /armes et d /a vie comme dtiroulem;-
nt d'un regret >r77.

15 Jean-Loup Charvet, n Les larmes ) 1'6poque baroque. Un paradoxe dloquent ,,, dans Mdlanges

I'Ecolefrangaise de Rome. Italie et Mdditdrande,Paris,t.705,no.2/7993,p.562.

76 lbidem.

17 trmil Cioran,Des larmes et des saints,p.320.
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de ddcouvrir

time et iusti
universel. Le
i relie lbxtase d

qui se cre
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, il est possi
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",dans Md/anget

se rapporter i I'identit6 de la m6moire, au temps immdmoriar c,est re_:r haut dans le passd, jusqu'au niveau d. lu .orr.i"nce, de son 6tat cr6,ati-

ne traj e ts qui ui a.,, t t" ffi ;:: J il'ffi :l:,:THf Ul iT:t :;;
il.:".::f::,:::,:_:::-:ubstantialit6 entre l,homme et ta sainte t6 parr4rrrLsLg PaIis de ce m6diateur cathartique : res rarmes, une possib irit6, sui generis d.e

;1ITIil?, :l o."T:d."i:u divin, une voie sp6cifique de r6it6rer leEle christique (imitatio christi) en vue a. ,*"rEri* ill;"t". cela veutgue cioran reste ancr6 dans ra probl6matique rerigieuse, sans devenir unen pratiquanr, mais essayant de reconcilier sa mdla.r.oii" dsopique avec

:i::::31^1n": :, 
te trouble spirituet. su q.,ct" ",;;;"j;r,, en trainrser ses peurs et de certifier sa foi.
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