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Sans l’affectueuse pression de Marie-France Ionesco,  il  m’aurait  été  impossible  de parvenir  à
arracher cette interview à Simone Boué qui s’y montrait extrêmement réticente. Cette interview est
en effet la seule qu’elle ait jamais accordée.

“C’est Cioran qui m’intéresse, pas moi”

Simone Boué, qui êtes-vous, qui étiez-vous avant de rencontrer Cioran ?

Vous savez, c’est Cioran qui m’intéresse, pas moi.

Vous pourriez dire tout de même quelques mots sur vous. Vous êtes née en Vendée ?

Oui.

Vous avez fait des études d’anglais ?

Oui.

En Vendée ?

Ah  non,  on  ne  pouvait  pas  faire  des  études  d’anglais  en  Vendée  !  La  Vendée  dépendait  de
l’Université de Poitiers, et c’est là que j’ai commencé mes études.

Après ?

Après, j’ai eu une bourse pour venir à Paris et préparer l’agrégation.  Je suis arrivée à Paris en
quarante.  A ce moment-là,  tout était  désorganisé.  Le grand philologue Huchon s’était  suicidé à
l’entrée  des  Allemands.  J’étais  complètement  nulle  en  philologie.  Or,  il  fallait  pour  préparer
l’agrégation passer au préalable un diplôme avec une épreuve orale de philologie. Si Huchon avait
été là, je n’aurais jamais été reçue. A sa place, il y avait un type qui n’en savait pas beaucoup plus
que moi. J’ai donc été reçue au diplôme, et je me suis mise à préparer l’agrégation, plus ou moins
sérieusement d’ailleurs, parce que je n’allais pas souvent au cours.

C’est comme cela que j’ai fait la connaissance de Cioran, non pas au cours d’agrégation, mais parce
que j’étais descendue au Foyer International, une maison d’étudiantes, Boulevard Saint Michel. La
directrice était américaine, Miss Watson. Quand j’ai débarqué à Paris, je n’avais pas trop envie
d’aller dans une maison d’étudiantes. J’étais entrée là, pour m’informer, et j’ai entendu une voix qui
hélait la femme de ménage, avec un accent américain : “Adeyèle !” (elle s’appelait Adèle, cette
femme de ménage).  Alors cela  m’a fait  un tel  effet,  d’entendre cet  accent  américain en pleine
Occupation que j’ai décidé tout de suite de m’installer là.

II y avait un foyer où l’on pouvait manger, et qui était ouvert à tous les étudiants. C’est là que j’ai
rencontré Cioran. Je me souviens très très bien, c’était le 18 novembre 1942. Je l’avais remarqué
auparavant,  car  il  était  très  différent  des  autres,  et  puis,  il  était  plus  âgé  que  la  moyenne des
étudiants, il avait 31 ans. Je faisais la queue pour aller déjeuner. Il fallait remplir un coupon, on
devait y noter la date, et son nom, et quand on passait à la caisse, il fallait présenter ce coupon. Lui,
au lieu d’attendre, est venu à côté de moi, et il m’a demandé quelle était la date. C’est pour ça que je
me souviens : c’était le jour de mon anniversaire. Ma mère avait dû m’envoyer un gâteau. Je lui ai
dit quel jour nous étions, et puis après, …

Alors, s’il est venu près de vous, c’était pour resquiller ou pour vous aborder ?

Les deux, je crois.



Et vous avez vécu ensemble dès ce moment ?

Ah non, pas tout de suite ! A ce moment-là, il habitait rue Racine, juste à côté d’ici, dans un hôtel, il
avait une très belle chambre. Moi, j’ai quitté le Foyer International grâce à une amie à lui,  qui
s’appelait Mlle Klein, qui était lithuanienne, je crois, et qui avait une chambre rue Cujas. Elle vient
un jour et elle dit à Cioran : “J’habite un bordel !” Effectivement cet hôtel communiquait avec une
boîte de nuit, il y avait un trafic extraordinaire, et au dernier étage, c’était en somme un hôtel de
passe. La chambre de Mlle Klein était très bien parce qu’elle était sous les combles, en plein soleil,
et elle donnait sur une école, dont on voyait la cour de récréation avec des arbres. Quand elle a
annoncé qu’elle  quittait  cette  chambre,  j’ai  donc décidé de la  prendre,  et  j’y ai  habité  quelque
temps. Cependant, j’y étais parfois inquiétée et j’ai fini par déménager.

La fin de la guerre est venue, j’ai été reçue à l’agrégation en 1945, et j’ai été nommée à Mulhouse.
L’Alsace était redevenue française, et on y envoyait des professeurs. Mais moi, je n’avais qu’une
idée, c’était de rester à Paris. Comme j’avais également passé la même année le concours des écoles
de Paris, je suis allée voir le directeur, un type très bien, pour lui demander mon poste. II a su me
parler, et me convaincre finalement d’accepter dans un premier temps Mulhouse pour ne pas perdre
le bénéfice de l’agrégation.

Il y avait là-bas une atmosphère extraordinaire. Il y avait deux sortes d’élèves, les Alsaciennes, qui
avaient fait toutes leurs études en allemand, et puis il y avait les autres, celles qu’on appelait “de
l’intérieur”, et qui étaient en majorité de petites juives. Je n’ai jamais retrouvé par la suite de classes
comme cela, jamais. Le cours commençait avant l’heure. Elles m’attendaient dans le couloir, et si
l’on a d’habitude l’impression de traîner les élèves dans un cours, là c’était l’inverse, c’était elles
qui me traînaient. Il y avait une directrice qui me rappelait Virginia Woolf Elle était alsacienne, elle
avait passé l’Occupation à Paris, et elle voulait absolument remettre ce lycée sur pied.

Il  y  avait  quelque  chose  d’éminemment  injuste  :  on  payait  les  professeurs  qui  venaient  de
“l’intérieur” une fois et demie plus que les autres, les Alsaciens, qui avaient les mêmes titres que
nous, les mêmes difficultés que nous. Pour moi, évidemment, c’était un avantage, parce que j’avais
un bon traitement, et qui me permettait de voyager en seconde classe (il y avait trois classes à
l’époque)  lorsque  j’allais  à  Paris.  Le  voyage  était  très  long  :  à  peu  près  douze  heures.  Les
Américains avaient bombardé le viaduc de Nogent, et il fallait faire un détour extraordinaire. En
plus,  le  train  que  je  prenais,  le  Albergexpress,  allait  jusqu’à  Vienne,  et  devait  passer  plusieurs
frontières, ce qui fait qu’il y avait toujours des retards. Comme il y avait du trafic, d’or ou je ne sais
quoi, les douaniers fouillaient tout, jusque dans la moindre rainure.

Cioran n ‘est jamais venu vous voir à Mulhouse ?

Ah, si, bien sûr ! Sa grande manie, c’était la bicyclette. Mes premières vacances, à Noël, je les ai
passées à Paris, avec Cioran. Mais quand Pâques est arrivé,  Cioran m’a dit :  je viens avec ma
bicyclette, et on va faire l’Alsace à bicyclette. Et on a fait l’Alsace à bicyclette. J’étais épuisée.
Cioran increvable. Ça monte beaucoup, le Haut-Rhin, je n’en pouvais plus.

Vous n’êtes restée qu’une année à Mulhouse ?

Oui. Cioran s’activait pour me faire rapprocher de Paris. C’est par Lupasco d’ailleurs qu’il y est
parvenu. Lupasco connaissait le directeur de l’enseignement secondaire. Il est allé le voir. Lupasco
était un type extraordinaire, merveilleux. Nous l’aimions beaucoup. Il exagérait tout. Cioran lui-
même était dépassé par les exagérations de Lupasco. Grâce à cette intervention, j’ai été nommée à
Orléans, à une heure vingt de Paris.

Alors, vous habitiez Paris avec Cioran ?

J’avais une petite chambre à Orléans, mais je venais deux fois par semaine à Paris. Je ne suis restée
qu’un an à Orléans, jusqu’en 1947. A l’époque, les directeurs d’établissement n’étaient pas très
contents, ils attendaient qu’on fasse au moins deux ans dans un lycée. Mais Lupasco à nouveau s’est
activé, si bien que j’ai été nommée à Versailles.



Et cette fois vous habitez Paris ?

Oui et non. Vous savez, je dors mal, et à partir du moment où je suis devenu professeur et où je
savais  qu’il  fallait  que  je  prépare  mes  cours  et  que  je  sois  à  une  heure  précise  au  lycée,  j’ai
commencé à ne pas dormir. J’avais donc pris une petite chambre à Versailles où je passais deux
nuits par semaine. Le lycée, le lycée Hoche était un lycée de garçons, et à l’époque j’étais la seule
femme, ce qui était d’ailleurs très agréable parce que j’avais l’impression d’avoir un statut spécial.
Mais pour aller à ce lycée, il me fallait plus d’une heure.

Et à Paris, vous viviez avec Cioran, à quel endroit ?

A l’hôtel  Majory.  Il a déménagé, sans bouger,  comme toujours, de l’hôtel  Racine rue Racine à
l’hôtel Majory qui faisait le coin de la rue Monsieur le Prince et de la rue Racine.

A l’époque, les hôtels n ‘étaient pas très chers.

Non, on payait au mois. Là, il avait trouvé deux petites chambres, puis on a loué une autre chambre
juste à côté, parce qu’il fallait que j’aie quand même une adresse à moi, vis-à-vis de mes parents.
Vous savez, à l’époque ce genre de situation n’était pas une chose absolument admise.

Et après Versailles ?

Après  Versailles,  je  suis  allée  à  Michelet,  où  j’étais  très  bien  parce  que  j’avais  des  classes
préparatoires HEC, et treize heures et demie de cours. Mais il y avait quand même la distance, il
fallait que je prenne l’autobus le matin, que je parte à sept heures et demie – en pleine nuit, quoi !

Et Michelet ne vous a pas encore convenu, vous avez encore voulu vous rapprocher ?

Ça a été la tragédie. On m’a nommée en khâgne à Fénelon. Je ne faisais pas tout mon service dans
la khâgne, et j’avais pour compléter mon service des classes absolument impossibles, c’étaient des
filles qui préparaient une école technique, et il fallait que je leur parle du téléphone, de trucs comme
ça. Et puis je me suis aperçue que faire un cours en khâgne, c’était pas du tout facile. En plus, je
n’avais aucune avance. Alors, j’ai complètement perdu le sommeil, ça a duré trois mois, j’entendais
l’horloge de la Sorbonne, qui sonnait les quarts, toute la nuit,  je ne dormais pas du tout. Je ne
pouvais voir une fenêtre sans vouloir sauter. Je suis allée voir l’inspecteur général, qui a vu l’état
dans lequel je me trouvais, et j’ai été mise en congé jusqu’à Noël, et après, l’inspecteur général m’a
nommée à Montaigne. Là c’était très bien, j’allais à pied, je traversais le Luxembourg.

“Au fond, je crois que Cioran n’aimait pas tellement écrire”.

Où  Cioran  en  était-il  de  sa  vie  littéraire,  en  1947  ?  II  avait  le Précis  de  Décomposition en
souffrance chez Gallimard ?

Quand j’ai connu Cioran, il écrivait en roumain. En effet, c’est en 1947 qu’il a pris la décision
d’écrire en français. Le Précis de Décomposition a paru deux ans plus tard, il l’a écrit deux ou trois
fois au moins.

Oui, il raconte cette anecdote selon laquelle il était allé à Dieppe, et qu’au moment de traduire
Mallarmé en roumain, il avait finalement décidé que cela n’avait pas de sens. C’est vrai ?

Oui. Voici comment Dieppe est entré dans notre vie. Ma plus vieille amie que j’avais connue à
Poitiers avait obtenu un poste à Dieppe parce que justement personne ne voulait aller à Dieppe,
c’était la guerre, il y avait les bombardements. Moi, à ce moment-là, j’étais au foyer international.
Un jour, elle m’a invitée à venir la voir. Et c’est comme ça que j’ai passé huit jours à Dieppe, et
après, à la Libération, avec Cioran, on y est souvent retourné parce que c’est facile d’accès, on
prenait le train et on passait la journée. Cioran adorait Dieppe.

Cet été là, on était allé passer quelque temps à Dieppe, puis j’avais dû laisser Cioran pour aller chez
mes parents. Il s’était alors établi dans une pension de famille à Offranville, près de Dieppe. Et c’est
là, d’après ce qu’il raconte, que, traduisant Mallarmé, vous connaissez la suite …



Quand il a commencé à écrire en français, est-ce que vous l’avez aidé ?

Non, à l’époque, j’étais à Orléans. Je sais qu’il avait écrit ça, le Précis, mais je n’ai aucun souvenir
d’y avoir été mêlée. Tout ce que je sais, c’est qu’il a écrit une première version, qu’il avait déposée
chez Gallimard, il avait montré le texte à un ami français qui lui avait dit : c’est à réécrire, ça sent le
métèque, et Cioran avait été absolument ulcéré, mais finalement il s’est rendu compte que son ami
avait  raison, et  il  s’est  mis  à réécrire  le  texte.  Je sais  qu’il  voyait  une femme,  je  ne sais  plus
exactement  qui,  je  ne  l’ai  jamais  rencontrée,  je  n’ai  jamais  su  son  nom  :  il  l’appelait  la
“grammairienne”.  Parce que Cioran  avait  la  manie,  propre,  paraît-il,  aux gens  de son pays,  de
Rasinari, de donner des sobriquets. Donc, il semble que ce soit elle qui l’ait aidé. Moi, la seule
façon dont je suis intervenue, c’est que je tapais ses textes. Tous les textes de Cioran, c’est moi qui
les ai tapés. Là, j’ai eu du mérite. Les fautes de frappe le rendaient fou.

Ce n’est  pas  moi  qui  ai  tapé  la  première  version  du Précis  de  décomposition, il avait  pris  une
dactylo, mais cela lui coûtait très cher, et ensuite, elle faisait des fautes tout le temps, alors je me
suis mise à la machine, et j’ai même appris à taper avec mes dix doigts.

II vous donnait ses manuscrits. Et à vous, il ne vous arrivait pas de lui dire, par exemple, ici, c’est
incorrect, ou là, je n’aurais pas formulé ma pensée de cette façon ?

Il n’écrivait jamais plus d’une page, au fond, il écrivait peu à la fois. Il n’a pas écrit tellement, ses
livres sont courts. Quand je revenais du lycée, très souvent, il me montrait sa page d’écriture. Il
n’était pas content, il n’était jamais content de ce qu’il écrivait, et il me demandait de le lire. Il disait
que je lisais très bien. Et quand je lisais, il trouvait que son texte était bien. II fallait que je le lise.
Alors, ça passait. Il faut dire que je prenais une voix de sirène – ou presque. Souvent, je pense que
c’est Cioran qui m’a appris le français. En tout cas, il m’a fait prendre conscience de ce qu’était ma
propre langue.

Quelquefois, je faisais des objections, mais il avait ses idées. Je me souviens du texte qu’il a écrit
sur Ceronetti, il l’a écrit parce qu’on allait publier la traduction du Silence du corps, et Ceronetti
avait demandé à Cioran de lui faire une préface. Cioran a essayé de s’en tirer, il faisait toujours
comme ça, il essayait d’esquiver. Il a dit : je ne vais pas faire une préface, je vais écrire une lettre,
une lettre à l’éditeur.  C’est ce qu’il a fait,  il  m’a montré ladite lettre. Je lis le texte, et j’ai été
renversée. J’étais habituée à ce que Cioran ne parle pas toujours du sujet en question, mais là, ça
commence avec le récit de Cioran au Luxembourg qui se cache derrière un arbre pour voir passer
Ceronetti suivant sa fille adoptive. Alors, je dis à Cioran : mais c’est insensé de publier des choses
pareilles. Et il me répond : j’avais la fièvre. J’insiste. Et Cioran me répond d’un ton sans réplique :
je ne changerai pas une virgule ! et effectivement, il n’a pas changé une virgule. Il était donc peu
accessible à mes remarques.

Jamais ?

De temps en temps, si, quand il trouvait que j’avais raison !

Et ces textes qu’il vous donnait à lire, ils étaient sur des feuilles volantes ?

Non. Il écrivait sur des blocs de papier à lettres grand format. Au début, il écrivait à l’encre, c’est à
dire avec de l’encre, et une plume d’acier. Ça c’est mes premiers souvenirs de Cioran écrivant, à ce
moment là, il écrivait en roumain. Plus tard, il s’est acheté un stylo à encre, et c’est très longtemps
après qu’il a commencé à écrire au stylo bic. C’est  comme cela que j’ai pu dater le manuscrit
de Mon pays.

Il n’était pas très difficile à lire, à partir du moment où on savait comment étaient formées certaines
lettres : en particulier le R, qu’il faisait comme un N. II disait : en parlant je suis incapable de
prononcer un R, et en écrivant aussi j’ai du mal. Il s’étonnait que je puisse, moi, prononcer les R si
bien. Quand je parlais, il s’approchait de moi, me regardait par en dessous, dans la bouche, pour
tenter de comprendre comment je faisais.

Il n’avait pas des rituels pour écrire, des moments privilégiés ?



Non. Au fond, je crois qu’il n’aimait pas tellement écrire. Après le Précis de Décomposition,il y a
eu Syllogismes de l’amertume qui  a  été  un fiasco complet.  C’est  le  livre  qui  se  vend le  mieux
maintenant, qui se réédite le plus souvent. Mais quand ça a paru, il y a eu un seul article dans le
magazine Elle. Et Gallimard l’a mis au pilon. Après ça, Cioran avait plus ou moins renoncé à écrire,
et il aurait même définitivement renoncé si Paulhan, directeur de laNouvelle Revue Française, ne lui
avait pas demandé des textes. Et il a été obligé d’écrire des essais. Plusieurs de ses livres sont
constitués  par des essais  qui avaient  déjà  paru dans  la  N.R.F. Il  était  coincé,  il  avait  promis à
Paulhan ! Alors, il disait : j’ai promis d’écrire ça, pourquoi est-ce que j’ai promis, et voilà que la
date arrive. II était dans tous ses états et disait : jamais je ne pourrai écrire cet article. Puis, tout d’un
coup,  il  se  retirait  dans  sa  chambre,  et  il  écrivait.  Ça  m’étonnait  toujours,  je  trouvais  ça
extraordinaire qu’on puisse écrire avec cette facilité. On voit que dans les manuscrits, il n’y a pas
tellement de ratures.

Et Cioran n’a jamais été tenté d’écrire autre chose que des essais, il n’a jamais été tenté par le
théâtre, que sais-je, la fiction ?

Là, ça me laisse pantois, ce que vous me dites ! Jamais Cioran n’aurait imaginé cela. Cioran n’a
jamais écrit que des variations sur le même thème.

Mais on peut dire ça de tous les écrivains, on peut écrire des variations sur le même thème sous
plusieurs formes,  non ? Ça vous paraît  vraiment  impensable que Cioran ait  eu l’idée d’écrire
autrement ?

Je me souviens que Cioran racontait souvent à ses amis des histoire de son passé, quand il était à
l’école, quand il était au service militaire, c’étaient des histoires merveilleuses, on se tordait de rire,
et beaucoup d’amis lui disaient : tu devrais écrire tes mémoires. Et Cioran répliquait: mais je ne suis
pas capable d’écrire des mémoires, des récits. Je n’ai pas ce qu’il faut pour faire ça.

Qu’en a-t-il été pour la traduction des textes roumains de Cioran ? Il y a participé ?

Il avait longtemps refusé qu’on traduise ses textes roumains. Je me souviens que Alain Paruit avait
été le premier à en parler. Cioran aimait beaucoup Paruit, il l’avait poussé à devenir traducteur, il lui
trouvait du talent. Car Cioran avait une manie, c’était d’aider les gens, de les conseiller, de les
obliger même à faire certaines choses. Cioran aimait beaucoup donner des conseils, moi, je n’ai
jamais beaucoup cru aux conseils en général.

Un jour, donc, Paruit est venu voir Cioran. Il voulait traduire Sur les cimes du désespoir.Cioran lui
dit : faites un essai. Paruit est revenu avec quelques pages, et leur conclusion à tous les deux a été :
ça ne passe pas en français.

Des années plus tard, Sanda Stolojan s’est mise à traduire Des larmes et des saints, et elle venait
très  souvent,  elle  apportait  son  texte.  Et  Cioran  exigeait  que  je  sois  là,  et  moi,  j’étais  très
malheureuse, parce que Cioran, autant il était gentil, affable courtois d’ordinaire, quand il s’agissait
d’écriture, d’un texte, il n’avait plus cette gentillesse. Il disait : il faut couper, c’est mauvais, et je
revois Sanda arriver, elle entrait et elle disait qu’est-ce que vous allez encore me couper aujourd’hui
? II paraît que la version française Des larmes et des saints représente à peu près un tiers du texte
roumain. Sanda a écrit une préface pour se couvrir, et Cioran s’est avisé de réécrire certaines pages,
de sorte qu’on n’a pas l’impression de lire un texte traduit du roumain, c’est l’écrivain français
qu’on y retrouve plutôt. Récemment, j’ai lu la traduction anglaise, et j’ai été renversée, l’anglais se
prête beaucoup mieux à la traduction du roumain, c’est moins raide, et puis, il y a ce foisonnement,
ce côté baroque du style de Cioran en roumain qui passe très bien en allemand ou en anglais, pas en
français …

“C’est une façon pour moi d’être encore avec Cioran”

En dehors de ces textes qu’il vous donnait à lire et à taper, vous avez découvert, après sa mort,
qu’il tenait un journal.



Ce n’était pas un journal. Ce sont, je ne sais pas comment les décrire, des cahiers. Je ne savais pas
qu’ils existaient. Je les ai découverts quand j’ai fait les rangements, quand j’ai décidé de donner les
manuscrits de Cioran à la bibliothèque Doucet. Et je suis tombée sur ces cahiers que Cioran avait
conservés, mis de côté. Mais sur pas mal de couvertures, il y avait écrit : à détruire. Au lieu de les
donner à Doucet, je me suis mise à les lire, j’ai trouvé que c’était une découverte précieuse qui
montrait Cioran sous un jour différent. Cela participe aussi du cahier de brouillon il y a beaucoup de
choses qu’il a reprises dans ses livres, certaines absolument mot pour mot. Pour certaines phrases,
dans ces cahiers, il y a trois ou quatre versions à la suite les unes des autres. Et il veut arriver à un
point de perfection dans la formulation. Mais il y a aussi beaucoup d’autres choses. En tout cas, il
n’y a pas souvent de dates. Et généralement quand il y a la date, elle est assortie d’une notation :
“nuit atroce”, “douleurs terribles”, le plus souvent.

En transcrivant, je garde tout ce qui est daté, même si ce n’est pas d’un très grand intérêt. Je suis à
la fois contente et mécontente de ce que je fais, des choix que je fais. Je ne sais pas si je fais bien.
Cioran ne me parlait jamais de ces cahiers. J’avais bien remarqué quelquefois quand j’allais dans sa
chambre, sur sa table un cahier. Parce que vous savez, sa chambre, on n’y entrait pas. La femme de
ménage  en  était  exclue.  Parce  que  s’il  perdait  quelque  chose,  et  cela  arrivait  constamment,  il
considérait que c’était parce qu’on dérangeait son désordre. J’avais donc remarqué un cahier qui
était toujours le même, car il achetait toujours le même genre de cahier, et ce cahier était toujours
fermé, et bien entendu, je ne suis jamais allée l’ouvrir.

Quand j’ai découvert cette série de cahiers, j’ai dit au directeur de la bibliothèque Doucet que je ne
les lui donnerais pas tout de suite.

Et vous vous remettez à taper à la machine ses cahiers, comme vous faisiez avant.

Oui. C’est une façon pour moi de continuer à être avec Cioran.

Et ces cahiers, il ne vous en parlait pas, il vous montrait des textes, mais pas ceux-là ?

Non.

Et en quoi ces cahiers différaient-ils d’un journal proprement dit ?

Ce n’est pas du tout quelqu’un qui écrit : aujourd’hui, j’ai vu Untel, j’ai fait ceci et cela. D’ailleurs,
il ne parle pas beaucoup des gens qu’il a rencontrés ou qui sont autour de lui : il  parle de lui,
presque uniquement de lui, et les événements ne sont présentés que par rapport à lui. Souvent, c’est
d’une tristesse terrible.

J’essaie de me consoler en me disant : comment ! j’ai assisté à ces événements, c’était pas comme
ça, parce que Cioran n’était pas du tout sinistre, il était gai, très gai. Au fond, cela s’explique très
bien : il n’écrivait que quand il était triste, dans ses accès de désespoir, alors, il se retirait dans sa
chambre et il se mettait à écrire. II l’a dit d’ailleurs : si mes livres sont sinistres, c’est parce que je
me mets à écrire quand j’ai envie de me foutre une balle dans la peau.

Ces cahiers-là étaient écrits la nuit, quand il ne pouvait pas dormir, ou quand il rentrait tard, avant
de se coucher. Et ce qui revient, c’est toujours le sentiment d’échec. Ça me fait tellement mal de lire
ces choses, penser qu’il était à ce point habité par le sentiment de l’échec, qu’il était malheureux.

Ce sentiment  d’échec,  c’était  par  rapport  à  sa  réussite  en  tant  qu’écrivain,  par  rapport  à  sa
renommée qu’il jugeait insuffisante ?

Non, je crois que finalement ce sentiment d’échec, c’est ce que je sens, c’est par rapport à lui-
même.

Et donc, vous voulez les publier, ces cahiers ?

Oui, parce que voici ce que j’ai pensé : j’ai pensé que ça irait à la fondation Doucet, et c’est sûr que
pour des chercheurs ce serait intéressant, et que forcément il y aurait quelqu’un qui publierait ça un
jour, et il valait mieux que je prenne les devants. Cependant, j’ai beaucoup de doutes sur ma qualité



d’éditeur, je tapais à la machine ses textes, mais maintenant, c’est plus que cela. Je tapais ses textes
de son vivant, mais je ne décidais pas si cela allait être publié ou non, je n’avais pas du tout mon
mot à dire.

Vous  vous  sentez  donc là,  dans cette  publication,  une  responsabilité.  Il  y  a  quelques  éléments
biographiques, des notations, comme celle où il dit . “passé une soirée extraordinaire avec Marie-
France [Ionesco] “, et puis, des brouillons de textes publiés par ailleurs, et enfin ces réflexions
dont vous dites qu’elles sont si amères. II y a en tout 35 cahiers ?

C’est difficile à dire, parce qu’il y a aussi des petits cahiers où il écrivait quand on était en vacances.
Et puis, à partir d’un certain moment il a pris un autre format, beaucoup plus grand, seulement, ça
devient simplement un cahier de brouillon. Certaines choses sont très travaillées, très réfléchies,
d’autres spontanées au contraire. Il n’y a aucune unité.

Et je ne sais pas si lui aurait souhaité que ces textes fussent publiés. Et puis, il parle quelquefois des
gens. Il faut dire que presque toujours il ne met pas le nom, il met des initiales, mais enfin, on voit
très bien de qui il s’agit. Vous savez comment était Cioran, il était très, il pouvait être très …

Méchant ?

Oui. C’est-à-dire, qu’il n’a jamais pu résister devant un mot drôle, une exagération. Il s’est fâché
avec des amis, après ils se sont raccommodés.

“Comment pouvez-vous supporter Cioran ?”

Et de vous, il parle dans ces cahiers ? Vous avez appris des choses qu’il pensait de vous ?

Non, presque pas, il ne parle presque pas de moi. C’est même très très curieux. On allait tous les
dimanches à une certaine période dans les environs de Paris, et on marchait toute la journée, on
faisait vingt-cinq, trente kilomètres, toujours j’étais là. A chaque fois, dans son journal il notait :
journée extraordinaire à la campagne, j’ai fait  tant de kilomètres … J’étais là pourtant,  je m’en
souviens parfaitement, et quelquefois, il raconte une rencontre et note : cette dame nous a dit, et il
croit bon d’écrire entre parenthèses : Simone et moi. C’est tout à fait extraordinaire. C’est vraiment
pour lui-même qu’il tenait ce journal. En même temps, certains passages sont comme une bouteille
à la mer.

Dans ses entretiens aussi, Cioran a été toujours très discret sur sa vie privée, sur vous-même et ses
rapports avec vous.

Jamais il n’a parlé de moi. D’ailleurs, on avait des vies tout à fait séparées, tout à fait différentes
même.. Moi, j’étais professeur, quand je rentrais, je ne lui parlais absolument jamais, ce qui ne
l’aurait pas intéressé de toutes façons, de ce que je faisais au lycée.

Pourtant vous lui avez été indispensable.

Indispensable, je ne sais pas. Sans moi, il se serait débrouillé tout aussi bien.

Ça ne vous fâche pas un peu de voir qu’il ne parle jamais de vous ?

Non, cela m’étonne, simplement.

D’ailleurs, je ne voudrais absolument pas être la veuve, si veuve il y a, la veuve abusive. Et c’est
pour ça que je ne suis pas tellement emballée de faire cette interview.

Mais quand même, quand il recevait ses amis, vous étiez là ?

Oui, naturellement, tous ses amis, ses traducteurs en particulier, il y aurait un livre à écrire sur les
traducteurs de Cioran !  Vers 1950, il  s’est  mis  à fréquenter le salon de Mme Tézenas,  où il  a
rencontré  des gens intéressants.  Et moi,  de toutes façons,  mon obsession,  c’était  de ne pas me
coucher trop tard parce que le lendemain, j’avais des cours. De plus, j’étais très sauvage et très
timide.  Et  il  sortait  absolument  indépendamment de moi.  Ainsi  Jeannine Worms a reçu Cioran



pendant des années sans soupçonner mon existence. Cioran ne parlait jamais de moi, et moi non
plus, pour rien au monde je n’aurais voulu parler de lui à ma famille.

Elle ne savait rien de Cioran ?

Non, je n’allais pas dire : je connais quelqu’un, il est apatride, il n’a pas de profession, il n’a pas
d’argent. Si larges d’esprit que fussent mes parents, il ne l’auraient pas admis.

Et il n ‘a jamais connu vos parents ?

Non. Ce qui a été difficile,  c’est quand nous sommes venus dans cet appartement de la rue de
l’Odéon, grâce à Cioran, d’ailleurs, à la suite de la publication d’Histoire et Utopie. Vousle savez,
puisqu’il le raconte dans ses Entretiens, il avait envoyé son livre à une admiratrice qui nous a fait
avoir cet appartement. Il a toujours dit que ç’avait été son plus grand succès littéraire. J’ai donc été
obligé de donner cette adresse, et j’ai dit à ma mère (mon père était mort à ce moment là) que
j’avais trouvé un co-locataire. Et ma mère est  venue me rendre visite à la maison. Nous avons
transporté ce meuble devant cette porte, pour qu’elle pense que nous étions dans des appartements
séparés.

Vous ne croyez pas que cela lui convenait à Cioran, d’être à la fois indépendant et choyé ? C’est le
rêve de tout homme au fond, cela, d’avoir une relation stable, et puis garder toute sa liberté, d’être
célibataire tout en vivant en ménage. Il a eu une chance énorme avec vous.

Je ne vois pas les choses comme cela. “Etre indépendant”, “avoir une relation stable”, ce n’est pas
ainsi que je formulerais les choses, et je ne crois pas que Cioran le ferait non plus. C’est impossible
pour moi de vous dire.

Je me souviens de Noica, lorsqu’il est venu pour la première fois ici. J’avais entendu parler de lui
avant, Cioran lui écrivait de très longues lettres, et Noica était un esprit très subtil, un peu trop
subtil, peut-être. Je me retrouve seule avec Noica et il me dit de but en blanc : comment pouvez-
vous supporter Cioran ? Et je lui ai dit : mais il me supporte aussi !

Cioran était absolument imprévisible, toujours. II y avait un côté positif à ça, on ne pouvait jamais
s’ennuyer  avec  lui.  Mais  il  avait  aussi  des  inconvénients.  Avec  lui,  faire  un  projet,  c’était
absolument  exclu.  C’était  quand  même  quelquefois  compliqué  pour  moi,  parce  que  je  devais
prévoir  malgré tout.  Il  avait  un régime, et  tout tournait  autour de ce régime. Il  allait  d’ailleurs
souvent au marché lui-même. Quand on allait à Dieppe, on partait, mais quand on quittait la maison,
il était  tellement anxieux qu’il  fallait  tout éteindre,  vider le frigidaire, etc. Arrivée à Dieppe,  je
refaisais les courses, et à peine était-on installés qu’il disait : allez, on s’en va ! Alors, il fallait
repartir, on revenait ici, et il fallait de nouveau remplir le frigidaire.

Et ces caprices, vous les supportiez, vous suiviez. Ça ne vous arrivait pas de vous fâcher, de dire :
puisque c’est ça, je retourne en Vendée !

Ah  non  !  Je  n’avais  pas  envie  de  retourner  en  Vendée  !  Je  crois  que  j’ai  eu  au  début  des
mouvements de révolte, mais on arrive toujours, si on doit vivre ensemble, à une sorte de modus
vivendi, et lui aussi avait sans doute à supporter des choses, même si évidemment, je pense avoir été
plus facile à vivre que lui !

Vous aviez acquis à Dieppe un petit appartement.

Oh, c’était  vraiment un cagibi!  Ça donne sur le château qui est construit sur les falaises. C’est
minuscule mais il y a cette vue sur le château.

On a commencé à essayer de passer quelques jours ensemble là, mais c’était tellement petit qu’on a
pensé qu’on finirait par s’entre-tuer. Et Cioran qui avait l’habitude de se lever et de se coucher à
n’importe quelle heure du jour et de la nuit, a compris qu’on ne pourrait pas tenir. Il y avait au
dessus de ce cagibi un espace qui donnait directement sous le toit, les combles si vous voulez, dans
lequel on avait logé le chauffe-eau. On voyait le jour à travers les tuiles. Cioran a décidé qu’il en
ferait quelque chose. Il a commencé par isoler ça. Il a vissé à la diable des plaques d’isorel, à toute



vitesse. Il a fait ouvrir une grande lucarne, et c’est devenu merveilleux parce que par cette lucarne,
on ne voit que le château, là comme dans un cadre. Cioran s’est construit une petite estrade, sur
laquelle il a posé des tréteaux, et une chaise.

Après, je suis partie pour la Vendée, et à mon retour, Cioran me paraissait bizarre. En novembre,
comme j’avais cinq jours de vacances, j’ai proposé à Cioran d’aller à Dieppe. Et Cioran me répond :
je n’y vais pas. Cela m’a mise en colère et j’y suis partie seule. Le lendemain, Cioran est venu me
rejoindre : il m’a expliqué qu’en été, en faisant ses travaux, il s’était aperçu qu’il avait une boule au
sein. Il avait fait des analyses à Dieppe, et on lui avait laissé entendre qu’il avait le cancer. Rentré à
Paris, il avait fait de nouveau des analyses, et on devait lui donner le résultat justement le jour où
nous devions partir pour Dieppe. C’est pour cela qu’il n’avait pas voulu venir.

Vous n ‘avez jamais souhaité avoir un enfant, essayé de le convaincre ?

Vous imaginez, un enfant avec Cioran ! J’ai eu pendant quinze jours un chat, que m’avait confié une
amie italienne. Là j’ai compris ! C’était extraordinaire les rapports de Cioran avec le chat. Lui-
même ressemblait  à  un  chat,  et  il  fallait  que  je  les  nourrisse  tous  les  deux !  Ils  étaient  aussi
empoisonnants, imprévisibles l’un que l’autre.

Quel était l’emploi du temps de Cioran ?

En ce qui concerne Cioran, le mot d’emploi du temps ne correspond à rien !

Moi, je partais tôt le matin. Je n’étais pas beaucoup à la maison, surtout au début. Après, quand j’ai
été à Montaigne, je partais vers huit heures, je sortais vers midi, je me précipitais au marché, je
rentrais, je préparais à manger, parce que Cioran avait un régime terrible. Il souffrait, – il souffrait
de partout de toutes façons. Et puis il s’est mis à avoir une gastrite, et alors il lui fallait des légumes
cuits à la vapeur, des céréales complètes, c’était un grand, grand adepte de La Vie Claire. L’après-
midi, je sortais faire des courses, lui généralement, ou assez souvent, faisait la sieste. Sa grande
théorie, c’est qu’il fallait faire la sieste. Il voulait me contraindre à faire la sieste aussi, et moi je n’ai
jamais voulu, car pour moi, il m’est déjà assez pénible de me lever le matin, je ne me voyais pas me
lever une seconde fois dans la journée. Cela dit, il pouvait faire la sieste à n’importe quelle heure,
mais la nuit, il ne dormait pas, alors, il sortait, à deux heures du matin, à quatre heures.

Et les voyages ?

II y a eu l’Espagne, pour laquelle il avait un amour passionné. Il aurait dû en 36 avoir une bourse
pour l’Espagne quand la guerre civile a éclaté. On a même fait une partie de l’Espagne à bicyclette.
On passait par des rues de villages, il n’y avait pas encore de touristes à cette époque, et les gosses
nous couraient après en criant : “Son inglés !”. On est allé en Italie aussi, en Angleterre, parfois à
bicyclette.

Toutes les vacances, vous partiez ensemble ?

Oui, sauf la partie de mes vacances que je passais avec mes parents.

Et toujours à bicyclette ?

Oui, au début, tout au moins. Plus tard on s’est rendu compte que ça devenait difficile parce qu’il y
a eu de plus en plus de circulation. Alors on partait à pied. On avait trouvé un truc, c’était les
chemins de halage. On suivait les canaux, et cela avait un charme extraordinaire. On a fait je ne sais
combien de kilomètres comme cela.

Cioran avait un goût immodéré de la randonnée. Pour lui, c’était comme le travail manuel, marcher,
faire de la bicyclette, c’était évacuer la conscience, c’était ne plus être que dans le paysage, dans le
mouvement de la marche.

Quand on faisait ces randonnées, à pied ou à bicyclette, on faisait des kilomètres, dans une journée,
avec  le  sac à  dos,  on a  même fait  du camping.  On pouvait  camper  partout  à  l’époque,  je  me
souviens en particulier qu’on avait campé sur la place de l’église, une merveilleuse église romane



qui surplombe la mer, à Talmont, sur l’embouchure de la Gironde. Puis, on a continué, et on est
arrivé tout près des Landes, et là : interdiction absolue de faire du camping sauvage. On a dû aller
dans un vrai camping. Ça a été l’horreur, et on n’a plus jamais fait de camping après.

Vous n ‘avez jamais voyagé en dehors de l’Europe.

Non. Cioran a été de nombreuses fois invité en Amérique, mais il n’a jamais voulu y aller. De plus,
il n’a jamais voulu prendre l’avion, il n’a jamais pris l’avion de sa vie. Je me souviens qu’en 51,
j’avais eu une bourse Fullbright, et il ne voulait pas que je parte, il ne voulait pas que je prenne
l’avion.  En  51,  personne  n’était  allé  en  Amérique,  pour  moi  cela  représentait  quelque  chose
d’extraordinaire, et je n’ai pas cédé. Je me souviens de mon départ, il m’a accompagnée à Orly. A
l’époque, c’était très familial, on accompagnait les gens jusqu’à l’avion. Je me souviens qu’une
amie à moi est venue m’apporter des cerises de son jardin et une rose, mais elle était arrivée en
retard,  et  l’hôtesse  de  l’air  avait  ouvert  la  porte,  redescendu  l’échelle,  on  n’imagine  pas  cela
aujourd’hui ! Je revois Cioran au bas de l’échelle, qui était d’une pâleur, et me regardait avec des
yeux de reproche. Je suis partie avec un sentiment de culpabilité très fort.

Il prenait le train quand même ?

Oui, certes, mais une fois dans le train, c’était des scènes incroyables, parce qu’il avait toujours
quelque chose aux oreilles, il craignait le moindre courant d’air. Alors, il s’installait et changeait de
place trois minutes après, et encore, et encore.

“Le parfait inconnu”

Pouvez-vous nous parler de ce fameux article de Nadeau, le premier qui ait été écrit sur Cioran en
France ? Comment Cioran l’a-t-il découvert ?

C’était en 1949. On mangeait au foyer international, ce jour là. Cioran achète Combat, à un kiosque
boulevard Saint Michel, je le vois encore.

Par hasard, sans qu’on lui ait conseillé, sans qu’on lui ait dit.- il y a un article sur toi …

Non, il lisait Combat tous les jours. Il ouvre le journal, et il  tombe dessus tout de suite. C’était
d’ailleurs impossible de ne pas le voir, c’était un très grand article et il s’est mis à le lire. Nous
étions absolument renversés parce que Cioran, en France, était le parfait inconnu, alors que – j’en ai
pris encore mieux conscience en lisant les cahiers – il était très connu en Roumanie. Et il est arrivé
ici, alors qu’il n’écrivait pas encore en français et je me souviens d’une réflexion qu’il m’avait faite.
On était allé entendre le cours d’un mathématicien au collège de France. Ce mathématicien était
tchèque ou je ne sais quoi. II ne parlait pas le français, mais n’en avait pas besoin, parce qu’il
écrivait  ses formules au tableau,  et  les gens suivaient.  Et Cioran avait  dit  quel avantage d’être
mathématicien ! Un jour, il m’a dit : il vaudrait mieux écrire des opérettes que d’écrire dans une
langue que personne ne connaît.

Alors qu’en Roumanie, il était l’enfant terrible de sa génération, que ses livres faisaient scandale, en
France, il n’était personne. Alors, que Nadeau fasse cet article, ça l’avait étonné.

Et quand le succès est-il venu ? Après cet article, comme vous l’avez dit, le succès est retombé,
alors quand est-il revenu ?

Le succès de Cioran est venu très très tard. Dans ses cahiers, il raconte ses visites chez Gallimard. Il
devait  répéter son nom, que personne ne connaissait,  enfin il arrivait  dans le bureau de Claude
Gallimard, et il raconte qu’il se sentait comme la putain avec qui personne ne monte, et qui n’ose
même pas croiser le regard du patron du bordel.

La première chose qui a marché, le premier livre à partir duquel on a commencé à le connaître,
c’est Exercices d’admiration, dans la collection Arcades, une collection de poche.

Cioran s’était mis dans la tête que s’il était publié en livre de poche, il serait lu par les jeunes, c’était



ce  qu’il  voulait,  il  cesserait  d’être  l’auteur  d’un  seul  livre,  parce  qu’aprèsPrécis
de décomposition, il a  eu  beau  écrire, La  Tentation  d’exister,  La  Chute  dans  le  temps, il était
toujours l’auteur du Précis. Alors, il me dit un jour : je vais aller voir Claude Gallimard, et je vais
lui dire que je veux être publié en livre de poche. Moi, je savais que ses livres ne se vendaient pas
du tout, et je lui ai déconseillé cette démarche. Il y est allé quand même.

II ne vous écoutait pas toujours …

Jamais. Donc, il va chez Gallimard et Claude ne dit rien, il se lève, et prend un dossier dans lequel il
y avait les chiffres des ventes des livres de Cioran, des chiffres absolument ridicules. Il montre ça à
Cioran et il dit : dans ces conditions, on ne peut pas vous publier en livre de poche. Et je revois
Cioran rentrant ici, plus pâle que la mort, et qui me dit : tu avais raison ! – ce qui était rare dans sa
bouche.

Sa vie a été une série d’humiliations.

Le succès a donc commencé avec Exercices d’admiration, très très tard [1986], et  il  est devenu
Cioran. Avant, c’était E.M. Cioran

E. M. Cioran, c’était une façon de dissimuler son prénom qui ne lui plaisait pas trop en France.

C’est ça. Il considérait qu’Emile, en français, c’était un prénom de coiffeur. A l’époque, j’avais une
amie qui faisait un diplôme en même temps que moi : elle, sur E.M. Forster. Cioran, fasciné par ces
deux  initiales,  les  a  adoptées  aussi  pour  lui.  Cioran  a  toujours  été  fasciné  par  les  Anglais,  il
apprenait l’anglais en lisant Shakespeare, ou Shelley.

Et Gallimard a décidé de l’appeler Cioran tout court.

Oui, pour publier les Exercices, on ne lui a même pas demandé son avis. Ça a paru comme ça, avec
Cioran tout court sur la couverture. Il y a des gens que ça a rendu fous. Ainsi, Alain Bosquet a écrit
un article dans le Quotidien dans lequel il se montre scandalisé que E.M. Cioran soit devenu Cioran.

Moi, j’aime beaucoup ce livre, c’est un livre ou enfin il parle d’autre chose que de lui-même.

Mais en fait, c’est faux, parce qu’il parle toujours de lui-même.

Comment ça s’est manifesté, la notoriété de Cioran, davantage de gens qui venaient vous voir, des
demandes d’interviews ?

Il y avait aussi les éditeurs étrangers, on demandait de plus en plus à le traduire.

Et Cioran, il a eu à la fin, le sentiment d’être reconnu comme écrivain ?

Pas tellement. J’en parlais justement avec Sanda Stolojan, cet après-midi. Vous savez, elle a une
façon de parler un peu lyrique par moments, et elle m’a dit : au fond, les Français ne rendent pas
compte de ce qu’ils ont là.

Parfois, j’entends des choses incroyables sur Cioran.

Par exemple, récemment, à propos de ce livre de Liiceanu paru chez Michalon, cette interview de
Cioran, qui avait été accordée en roumain, et qui a été traduite. Eh bien, Cioran raconte que Camus
lui avait dit qu’il fallait maintenant qu’il entre dans le circuit des idées. Cioran, quand il parlait,
toutes les trois minutes, sortait un juron. Figurez-vous que je les sais les jurons en roumain, je les ai
appris comme ça, par la méthode directe, à force de les entendre. Quand il a raconté ça à Liiceanu,
il a sorti un juron que la traductrice a rendu par : “va te faire foutre”.

La formule a eu un succès énorme. J’ai eu un médecin généraliste qui s’intéressait à Cioran, et qui a
lu cette chose, et il a trouvé cela extraordinaire cette réplique de Cioran. Voilà comment se font les
réputations ! !

Par la suite, toujours à propos de Camus, il y a eu à France Culture un compte-rendu du livre de
Liiceanu, et la conclusion, c’était :  ce que Cioran dit de Camus peut se retourner contre lui,  et



Cioran est lui-même un philosophe pour classe terminale. Et cela, je l’ai entendu une autre fois,
dans une émission de Philippe Tesson. Cioran ne s’est jamais considéré comme un philosophe. On
l’a dit aussi à Matzneff, qui dans Maîtres et complicesa écrit un chapitre sur Cioran. Matzneff a dit :
oui, en effet, j’ai découvert Cioran quand j’étais en classe terminale, mais cela ne veut pas dire pour
autant, etc.

En somme, vous n’êtes pas satisfaite de la gloire de Cioran.

Je crois que Cioran est mort sans savoir qu’il était reconnu.

Mais quand même, quand Bernard Pivot fait une émission sur lui, c’est un signe, non ? D’ailleurs,
Cioran avait  refusé d’être interviewé. Et est-ce que ce n’est  pas paradoxal de se trouver sous-
estimé par ses contemporains, tout en refusant d’accorder des interviews ?

Vous  savez,  ce  qui  revient  tout  le  temps,  dans  son journal,  évidemment,  il  n’est  pas  toujours
complètement sincère, mais ça revient dix mille fois, il vaut mieux être inconnu que connu, il ne
faut pas être compris, la gloire est quelque chose de méprisable. II avait à ce sujet des discussions
avec  Eugène  [Ionesco],  lequel  était  plus  candide,  et  était  très  content  de  toute  marque  de
reconnaissance. La grande discussion entre eux, c’est quand Eugène s’est présenté à l’Académie, ce
que  Cioran  lui  déconseillait  de  faire.  Cioran  a  insisté  jusqu’au  moment  où  il  a  senti  que  son
insistance ne faisait pas du tout plaisir à Ionesco. Il raconte aussi dans ses cahiers que Ionesco lui dit
un jour maintenant que je suis membre de l’Académie, un Immortel, c’est à vie, c’est définitif. Et
Cioran lui dit : pas forcément, il y a l’exemple de Pétain, de Maurras, de Daudet, qui en ont été
exclus. Il se peut que tu commettes une trahison. Et Eugène répond : l’espoir, donc, est permis.
J’adore cette histoire.

Certes, son attitude vis-à-vis de la gloire est ambiguë. Certes, il y a des contradictions, puisqu’il
voulait être lu, et publié en poche. Il y avait des discussions avec Michaux. Michaux était contre les
collections de poche. Mais Cioran y tenait, parce qu’il voulait être lu par les jeunes.

Il y a eu aussi tout de même une reconnaissance pour ainsi dire officielle, le président Mitterrand,
par exemple.

Oui, Mitterrand l’a invité à deux reprises, mais il n’a pas voulu y aller.

Il a donc refusé. Ce qui n’est pas banal.

Une fois,  il  a  accepté,  c’était  une réception à laquelle  l’avait  convié Thierry de Beaucé,  et  où
Mitterrand devait venir. Thierry de Beaucé est venu chercher Cioran, parce que c’était loin, dans
une propriété à l’extérieur de Paris. Cioran pensait que Mitterrand lui parlerait de la Roumanie où le
président français devait se rendre en visite officielle. Mitterrand lui a à peine parlé, mais pas de la
Roumanie,  en  fait.  A cette  réception,  il  y  avait  toutes  sortes  de  vedettes,  de  la  télévision  en
particulier.  On les  présentait  à  Cioran,  mais  lui,  qui  n’a jamais  regardé  la  télévision,  il  ne  les
reconnaissait pas.

Lorsque Cioran tout à fait à la fin, était à l’hôpital, Mitterrand m’a fait demander si j’accepterais
qu’il lui rende visite. Mais je n’ai pas voulu. Ça n’avait pas de sens, cette visite.

C’est vrai que Cioran ne voulait pas passer à la télévision parce qu’il avait peur d’être reconnu
dans la rue ? .

Oui. Il voulait pouvoir se promener au Luxembourg et qu’on lui fiche la paix.

Une fois, Matzneff avait fait un article sur Cioran, dans le Figaro Magazine qui avait envoyé un
photographe ici. Avec la gueule qu’avait Cioran, quand il est sorti dans la rue quelques jours après,
évidemment, il a été reconnu. Une dame l’arrête. Il avait trouvé un truc. Quand on lui demandait :
vous êtes Cioran ? il répondait : non. Plus tard, ça me navre d’y penser, il commençait à aller mal, il
avait des pertes de mémoire, il était dans la rue, et quelqu’un l’arrête et lui dit : vous êtes Cioran ? et
il répond : je l’étais.



“Tu vas voir, je t’ai amené Albert, il rit tout le temps !”

Je voudrais maintenant qu’on parle des amis de Cioran. Moi, j’ai connu une foule de gens qui
disaient être des amis intimes de Cioran. Avait-il donc tant d’amis intimes ?

Non, évidemment.

Donc, essayons de faire le tri.

Vous voulez qu’on parle des amis roumains ou des amis français ? Cioran avait aussi beaucoup
d’amis français, dont on parle moins. Quand il est arrivé en France, il a fréquenté la Maison des
Lettres, et il a connu là un garçon qu’on a vu tout le temps, et qui était le grand ami de Cioran, et
qui est mort en 1993. Un garçon d’une fantaisie fantastique, et c’est lui qui avait dit du premier
manuscrit du Précis de Décomposition : mon vieux, ça sent le métèque, il faut réécrire tout ça.

Il y a aussi, et que je vois toujours, un autre ami de Cioran, Albert Lebacqz, rencontré dans les
auberges de jeunesse. C’était un garçon qui était alors un peu en difficulté, il venait du Nord, il
appartenait à la grande bourgeoisie, mais il avait un père qui voulait qu’il travaille, et il travaillait
dans une banque, où il gagnait très peu et était malheureux. Le côté un peu désemparé de ce garçon
avait  touché Cioran.  C’était  un garçon sensible  et  désabusé,  qui riait  très facilement,  et  tout  le
temps, et comme Cioran était très drôle, ils s’entendaient parfaitement.

En 46 ou 47, je suis revenue de vacances, et Cioran m’a dit : tu vas voir; je t’ai amené Albert, il rit
tout le temps. Par la suite, Albert a fait une carrière époustouflante, et il s’est acheté un appartement
somptueux à Dieppe. Et cet appartement, il l’a mis à la disposition de Cioran pour le mois d’août,
pendant des années, jusqu’en 76 où nous avons acheté ce cagibi dont j’ai parlé.

Il y avait aussi un certain Maxime Nemo, c’était son nom de plume, qui était très séduisant, très
beau  parleur,  qu’on  a  présenté  à  Cioran,  au  Flore.  Sa  compagne,  qui  était  professeur  de
mathématique, avait un manoir dans les environs de Nantes, extraordinaire, complètement isolé,
entouré de très hauts murs, au milieu de vignes. On y allait assez souvent l’été, passer huit jours.
Cioran était parfaitement heureux, il passait son temps à élaguer les arbres à réparer les murs. Il
adorait travailler avec ses mains. Pour lui, jardin égalait bonheur. Le revers de la médaille, c’était
les conversations. Ce Nemo avait des dons, mais aussi des admirations qui heurtaient Cioran.

Ses amis écrivains ? Parmi eux, en premier, Ionesco. C’était vraiment son meilleur ami ?

Oui.  Ils  se  voyaient  très  souvent.  Et  surtout,  Ionesco  téléphonait  beaucoup,  beaucoup.  Vous
connaissez l’angoisse dans laquelle il vivait, et cela touchait beaucoup Cioran. Ionesco téléphonait
tout le temps. Leurs conversations étaient bouleversantes et désopilantes.

Et Michaux ?

Oui, il l’a bien connu. Michaux téléphonait assez souvent, et ils se voyaient le soir. Cioran parle
dans ses cahiers de ses rencontres avec Michaux, et en particulier d’un soir où celui-ci revenait de
New York, dont il s’est mis à parler comme d’une horreur. Cioran aimait ces réactions d’humeur
chez Michaux qui le fascinaient. Ils s’entendaient très très bien. Quand on a quitté l’hôtel Majory,
Michaux a même proposé à Cioran de lui prêter de l’argent, et Cioran a refusé.

Beckett ?

Oui, c’était très impressionnant cette rencontre avec Beckett. Beckett ne parlait pas, il était l’opposé
absolu de Cioran, le balkanique ! Mais ils avaient des terrains d’entente très profonds. Cioran en 69,
70, voulait  écrire un essai qui d’ailleurs est  devenu L’inconvénient  d’être né. Ça revient  tout  le
temps chez Cioran : la mort, je l’accepte, la vie, je l’accepte, mais pas la naissance. Il y a la même
chose chez Beckett, ce refus de la naissance : il aurait mieux valu ne pas être né, c’est tout. C’est
vrai pourtant que c’est absurde de revenir sur un événement sur lequel on ne peut rien. Cioran était
quelquefois très déballé, il avait le sentiment de n’être rien, d’être stérile, de ne pas pouvoir écrire, il
se  plaignait  à  Beckett,  et  Beckett  l’écoutait,  et  il  lui  donnait  des  petites  tapes  affectueuses  sur



l’épaule, comme un médecin ferait avec un malade, et aussi comme un ami qui encourage, qui
console.

Une  des  dernières  fois  où  Cioran  a  rencontré  Beckett,  c’était  au  Luxembourg,  cette  partie  du
Luxembourg qui  longe la  rue Guynemer,  là  où il  y a  beaucoup moins  de monde,  et  que nous
appelions Beckett’s way. Beckett avait dit à Cioran : il faut qu’on se revoie avant que le rideau ne
tombe.

Cioran connaissait la femme de Beckett, Suzanne. Souvent, ils allaient dîner tous les trois, et c’était
Cioran qui parlait, surtout.

La grande théorie de Cioran, c’est que quand on est balkanique, on ne peut qu’être subjugué par la
distinction des Anglais. Un jour, il a dit ça à Beckett, et celui-ci s’est récrié en disant qu’au contraire
les Anglais sont très vulgaires. L’Irlandais s’est réveillé en lui !

A côté des amis, il y a aussi les importuns. Cioran, dans sa correspondance, s’est beaucoup plaint
du  nombre  des  Roumains  qui  débarquaient  chez  lui  pour  lui  demander  de  l’aide  ou  des
introductions.

L’obsession  de  Cioran,  c’était  d’aider  sa  famille,  et  c’est  pourquoi  il  ménageait  ces  gens,  qui
pouvaient  rapporter  l’argent  qu’il  leur  confiait,  et  puis  il  y  avait  beaucoup  de  choses  qui  le
rattachaient à son malheureux pays, comme il disait. Une fois, arrivent deux personnes, qui étaient
plus ou moins de la famille, et qui ne savaient pas un mot de français. Ils arrivent ici, s’adressent à
la  concierge  en  allemand,  sans  succès.  Ils  essaient  le  hongrois.  Sans  davantage  de  succès,
évidemment. Ils ont fait tellement de bruit que Cioran est descendu. Ils étaient persuadés que si la
concierge ne leur avait pas parlé en allemand, c’était par germanophobie. Cioran avait honte, dans
ces moments-là, de ses compatriotes.

Sa famille, c’était surtout son frère, Aurel, qu’on appelle Relu ?

Oui, son frère a énormément compté dans sa vie. Cioran avait un remords à cause de lui.

Parce qu’il l’avait dissuadé de rentrer dans les ordres, et qu’il s’est accusé du fait que par la suite,
Aurel s’étant engagé aux côtés de la Garde de Fer, il avait fait de longues années de prison. Aurel
est venu à Paris.

Oui, plusieurs fois. La première fois, en 81, Cioran est allé le chercher à la gare. Il y avait tant
d’années qu’il ne l’avait pas vu, qu’il n’a pas reconnu son frère et lui ne l’a pas reconnu non plus. Il
paraît que Cioran s’est avancé et a dit à Aurel : c’est toi ? Et Relu avait à l’époque beaucoup de
peine à parler français, et de plus, c’était un type qui ne parlait pas. Et cela, depuis toujours. Cioran
me l’avait dit. II racontait cette histoire, quand il était étudiant à Bucarest, la bonne de ses parents à
Sibiu était soulagée de voir rentrer Cioran : vous, au moins, vous parlez, disait-elle. Quand Relu et
Ica, sa femme, sont venus, Relu ne disait absolument rien. Il faut dire que Ica parlait pour deux. Ce
qui m’avait frappé, c’est la résignation qui se dégageait de Relu. Ça émanait de lui. Le seul geste
qu’il  avait,  c’était  d’écarter  les  bras,  comme  ça,  et  de  les  laisser  retomber.  Je  lui  demandais
comment il aimait la viande, il répondait par ce geste.

“Ils auraient bien pu enlever Cioran”

Beaucoup plus tard, alors que Cioran était à l’hôpital, à Broca, Relu m’avait envoyé un poème d’un
émir arabe du XIIème siècle. Cet émir venait de Syrie et était établi en Espagne. L’émir avait écrit
un poème où il s’adressait à un voyageur qui partait pour la Syrie : toi qui pars pour ma patrie,
sache que mon âme est là-bas, mais mon corps est ici. Fasse le ciel qu’un jour les deux soient réunis
! Et Relu avait recopié le poème et me l’avait envoyé. La date en bas de la lettre était 8 avril. Or
c’est le jour anniversaire de Cioran. Alors, ça m’a fait réfléchir, c’était peut-être une métaphore de
ce qu’éprouvait Relu, séparé de son frère.

J’ai demandé à Cioran s’il voulait voir son frère. Il me répond de sa grosse voix : non ! Huit jours



plus tard, j’essaie encore : il me répond : oui, mais … J’ai écrit à Relu, et je lui ai cité cette réponse.
C’était cruel en effet, que Relu, qui avait tant d’admiration pour son frère, le voie dans cet état.
Cioran  n’était  plus  Cioran.  Il  ne  pouvait  plus  guère  parler,  ni  marcher,  que  comprenait-il  ?
probablement plus que nous ne pensions. Relu, un jour me téléphone, de chez Liiceanu. Je lui dis :
tu n’as pas répondu à ma lettre, est-ce que tu envisages de venir ? Il me dit : je ne viendrai pas,
parce que je trouve que le mais pèse plus lourd que le oui. C’était très beau, cette réponse, non ?

Et il l’a revu tout de même ?

Une jeune Roumaine avait entrepris une thèse sur Cioran et avait rencontré Relu en Roumanie. Un
jour, elle m’a proposé d’inviter Relu, pour qu’il puisse revoir son frère. Elle avait une maison dans
la vallée de Chevreuse. Et Relu est venu. Et il logeait chez elle, et Cornelia l’accompagnait à peu
près tous les jours à Broca.

On allait dans le parc, Cioran ne pouvait plus marcher, on le roulait dans un fauteuil, et c’était Relu
qui la plupart du temps le poussait, et il lui parlait, tantôt en roumain, tantôt en français, c’étaient
naturellement des souvenirs de leur enfance, et Cioran était très présent, il riait, on sentait qu’il
suivait, qu’il comprenait.

Il avait d’autres visites ?

Pas toujours très souhaitables. Un jour, alors que j’étais venue voir Cioran à l’hôpital, j’ai trouvé
devant sa porte deux Roumains, qui sont partis en me voyant arriver, mais que j’ai retrouvés en
partant, cachés dans un coin de couloir, attendant visiblement que Cioran soit seul pour entrer. Il y
en avait un en costume trois pièces, très pays de l’Est, qui baissait la tête, tandis que l’autre, était
grand, très agressif. Je leur demande qui ils sont, et ils me répondent qu’ils sont de vieux amis de
Cioran. Et le grand type, avec une insolence incroyable, me demande à son tour : et vous, qui êtes-
vous ? Et du coup, on a fait interdire les visites.

Relu lui, a commenté cela en disant qu’ils auraient pu enlever Cioran, que c’était ça l’idée.

Relu est resté jusqu’à la fin ?

Non. Je me souviens encore de la dernière fois où il est venu à l’hôpital. Je suis allé l’accompagner
sur le palier pour qu’il prenne l’ascenseur, et on s’est dit au revoir. Je pensais qu’on ne se reverrait
plus, on est trop vieux l’un et l’autre, et ça m’a fait un certain effet de le voir partir, je me disais :
c’est quelque chose qui est arraché aussi à Cioran. La porte de l’ascenseur s’est refermée, je suis
restée là et je me suis mise à pleurer. Et puis, je suis retournée dans la chambre de Cioran, qui était
couché. Je ne peux pas dire ce qui s’est passé, aucun mot n’a été prononcé. Je l’ai regardé, il m’a
regardée, et je lisais des choses dans son regard que je n’avais pas lues depuis très longtemps.


