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La métaphysique de l’adieu chez Cioran

L’année du centenaire de la naissance d’Emil Cioran, le philosophe italien 
Antonio Di Gennaro lui dédie le livre Metafisica dell’addio1. Dans une étude 
triptyque, construite rigoureusement par l’enchaînement démonstratif des concepts 
clés ou des mots essentiels de la pensée et du sentir cioranien, il retrace le parcours 
humain et philosophique du penseur roumain. Le livre a comme point central le 
concept d’adieu, autour duquel prend naissance et consistance la démarche critique 
de l’auteur. L’adieu, vécu par Cioran comme une tension permanente et jugé comme 
une tentation accaparante, est la quintessence de sa vision dramatique du monde qui 
caractérise son scénario théorique prenant la forme d’une fuite ou d’un renoncement, 
en fonction des tonalités, de l’existence (du temps, de la matière, de l’histoire, de 
Dieu). Selon Di Gennaro, il s’agit d’un adieu lucide, systématiquement élaboré, qui 
anime sa « propre réflexion spéculative sur les thèmes de l’ennui, du désespoir et de 
la souffrance, des variantes/manifestations de l’acte de mourir.  »2 (p. 86) Cioran 
renverse l’ordre de l’existence en mettant l’accent sur «  la pulsion de la mort » car 
« la vraie vie est dans l’absence, dans le silence, dans l’épilogue de toute chose […], 
dans la mort. » (p. 88) 

Le livre d’Antonio Di Gennaro, conçu sous la forme d’une histoire/expérience 
ordonnée en succession chronologique, marquant le parcours du philosophe Cioran, 
le drame de l’homme solitaire et qui se rend compte du non-sens d’être au monde, 
se fonde sur une tripartition qui insiste sur les niveaux de l’être et de la philosophie 
cioranienne  : le niveau humain, dominé par la dimension émotionnelle («  La 
philosophie comme ‘herméneutique des larmes’ ») ; le niveau religieux, accentué par le 
penchant pour la « prière muette », par l’accaparation de l’ennui, par la conscience du 
temps infernal et par le besoin de Dieu ; le niveau créateur, illustré par la « philosophie 
du sommeil et de l’écriture de la mort », accentuant la trajectoire de l’esprit cioranien 
par une mise en discours argumentatif des noms fondamentaux pour l’expérience 
personnelle et scripturaire de Cioran  : «  naissance  », «  conscience  », «  désir  », 
«  sommeil  », «  inconscience  », «  libération  ». Les aspects essentiels de la pensée et 
de l’écriture cioranienne sont suivis par le philosophe italien dans une formulation 
discursive construite selon l’image de l’escalier : chaque élément ou concept s’ajoute au 
précédent pour assurer l’avancement, voire l’enchaînement. Les citations de Cioran, 
bien choisies et toutes illustratives, assurent la base de chaque étape conceptuelle.  

1 Antonio Di Gennaro, Metafisica dell’addio. Studi su Emil Cioran. Presentazione di Roberto Garaventa, 
Roma, Aracne Editrice, 2011, 99 pages. Antonio Di Gennaro est né à Naple en 1975 et docteur en 
philosophie de l’Université « Federico II » de Naple. Ses recherches visent la problématique du temps 
et de la souffrance dans l’existentialisme contemporain. 
2 Toutes les traductions de l’italien nous appartiennent.
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De cette manière, dans son discours analytique, Di Gennaro travaille harmonieusement 
en équipe avec Cioran, en lui mettant en relief les fragments les plus expressifs et 
qui servent parfaitement sa démonstration, le lecteur ayant le plaisir de suivre un 
périple systématique harmonique et de retrouver une pensée troublante, tragique.  
Les aspects généraux évoqués par Di Gennaro («  l’expérience de l’absurde  », «  le 
tragique et la vanité de l’existence », « le cafard », « le désespoir », « la révolte contre 
l’idée de l’existence d’un Dieu  », «  la recherche permanente et inquiétante (quasi 
religieuse) d’un impossible Sinngebung  » (p. 13), nous rendent Cioran familier 
et figurent en tant que témoins de notre propre tragique existentiel. Tout comme 
Cioran n’a pas été un « philosophe académique, mais un Privatdenker, un penseur 
qui pense et repense la vie à partir de son expérience » (p. 21), « un penseur qui fonde 
et approfondit la dimension affective, émotionnelle de sa propre vision du monde » 
(pp. 21-22), un descripteur de la condition humaine vue dans « sa précarité et dans 
sa finitude » et définie par « la solitude », « l’abandon », « la désintégration », «  le 
désespoir », « la souffrance », Antonio Di Gennaro n’est pas le scientifique froid et 
distant par rapport au sujet de son analyse. Au contraire, il se place sous la coupole 
verbale de son maître, en rédigeant à partir de lui, avec lui, l’étude de « la condition 
humaine, une condition tragique de solitude et d’abandon. » (p. 24) 

Le livre d’Antonio Di Gennaro nous montre qu’on comprend mieux Cioran 
si on lui ressemble, si on partage avec lui l’insatisfaction existentielle, si on connaît 
l’insomnie et le cafard, les larmes et la douleur, « la prière arrogante », « la nostalgie 
végétale », « l’autorité du principe du chaos » (p. 44), « la conscience de la temporalité 
et de la mort  » (p. 52), enfin «  l’écriture thérapeutique  ». Pour trouver les bons 
arguments de sa démarche et la juste tonalité, Di Gennaro a su donner vie aux 
concepts-clés de la pensée de Cioran, en les traitant de la perspective de la mort, 
essence et ressource de la vie ainsi que de l’œuvre cioranienne. 
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