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I. Introduction 

 « Et si tu écrivais ton mémoire sur Cioran ? » Cette remarque judicieuse d‘un ami spécialisé 

dans la philosophie a été à la source de ce travail. C‘était la toute première fois que quelqu‘un 

nous faisait mention de ce nom et telle était aussi la réaction de la plupart des gens qui 

demandaient sur quoi portait notre mémoire. Nous avons vite appris qu‘il s‘agissait d‘un 

philosophe contemporain d‘origine roumaine, mais maîtrisant parfaitement la langue 

française. À l‘exception de ses deux premiers livres, d‘abord parus en roumain, il a publié son 

œuvre entier en français. Une fois convaincue que Cioran constituerait un sujet de mémoire 

captivant, il nous restait encore un problème : comment trouver un angle de recherche qui 

justifierait l‘étude d‘un écrivain-philosophe ? 

Une analyse purement littéraire était une option intéressante, mais à cause de la difficulté du 

contenu, il aurait été très compliqué d‘achever une étude littéraire des textes de Cioran sans 

nous perdre dans les concepts et les thèmes philosophiques, qui constituent déjà un champ 

d‘étude à part. Après la lecture de plusieurs œuvres de Cioran, nous ne voulions pas nous en 

tenir là et tout simplement abandonner notre fascination pour cet auteur exceptionnel. Alors, 

nous avons décidé d‘entamer un projet linguistique en composant un corpus à partir des 

ouvrages de Cioran. Normalement, un mémoire linguistique se base sur des articles de 

journaux, sur des discours de politiciens, sur des ouvrages littéraires d‘auteurs classiques 

comme Proust, Flaubert, Hugo, etc. Travailler avec un corpus philosophique nous a paru une 

vraie gageure et la combinaison d‘une base littéraire et d‘une analyse linguistique s‘est avérée 

très rafraîchissante.  

Notre première tâche a été de sélectionner quels ouvrages de Cioran serviraient de corpus, car 

traiter l‘œuvre de Cioran dans sa totalité ne nous permettait pas de choisir un sujet bien net et 

délimité. En lisant, nous avons découvert deux livres qui s‘imposaient par leur forme. Ce 

n‘étaient pas des textes suivis comme la plupart des textes de Cioran ; Syllogismes de 

lřamertume et De lřinconvénient dřêtre né sont des recueils d‘aphorismes et c‘est la raison 

pour laquelle l‘auteur a visiblement adapté son style au contenu spécifique du genre 

aphoristique. Puisque ces deux ouvrages présentaient un caractère particulier, il semblait 

pertinent d‘aller y chercher notre thématique linguistique. De cette manière, nous avons 

abouti à la question principale de ce mémoire : Quelles sont les attestations langagières 

caractéristiques pour le genre discursif de l‘aphorisme ?  

Pour commencer, nous envisagions de conclure cette étude par une comparaison entre les 

textes originaux de Cioran en français et leurs traductions en néerlandais. Durant l‘ultime 
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phase de l‘élaboration de ce travail nous avons cependant pris conscience que la question 

abordée n‘était pas encore assez approfondie pour pouvoir conclure notre recherche sur les 

textes français. Il nous semblait préférable de continuer la partie sur l‘aphorisme dans la 

langue française et d‘arriver à une étude poussée au lieu de conduire deux investigations 

linguistiques comparatives superficielles.  

La citation que nous avons choisie pour titre de ce mémoire est le résultat d‘un choix très 

conscient ; nous avions l‘intention de présenter un aphorisme avec un message représentatif 

des ouvrages de Cioran et en même temps nous cherchions une expression qui combinait 

divers aspects linguistiques typiques du style aphoristique.  

« Pour manier les hommes, il faut pratiquer leurs vices et en rajouter. » est une illustration 

appropriée pour soutenir notre thèse qu‘il existe des traits particuliers au moyen desquels nous 

pouvons reconnaître l‘aphorisme. Beaucoup d‘aphorismes ne comprennent qu‘un aspect 

aphoristique, mais cette structure est une combinaison de plusieurs caractéristiques : le verbe 

falloir explicite la perspective déontique et la construction impersonnelle suivie d‘un infinitif 

réunit les idées de concision et de généralisation.  

Vu qu‘il n‘existe aucun aphorisme contenant toutes les typicités du genre, nous avons dû 

recourir à un deuxième cas exemplaire pour démontrer la dernière particularité que nous 

avons relevée, à savoir l‘aspect définitionnel. Dans « Rater sa vie, cřest accéder à la poésie Ŕ 

sans le support du talent. » Cioran propose une formule prédicative qui donne le sens de 

l‘expression infinitivale en position de sujet. Aussi, ce principe général de définition se 

manifeste très fréquemment à travers les ouvrages de Cioran. 

Ayant focalisé sur ces quatre aspects définitoires de l‘écriture aphoristique, nous pouvons 

remarquer que le débat sur la question de l‘aphorisme est loin d‘être clos et que les 

aphorismes de Cioran fournissent encore beaucoup d‘autres points ouverts à de futures 

investigations.. Un exemple concret d‘un sujet encore à élaborer est le thème du contraste. Les 

jeux de mots et la rupture avec des locutions censées figées introduisent une humeur ironique 

dans les ouvrages et l‘auteur parvient ainsi à alléger le contenu souvent lourd et pessimiste. 

Nous citons quelques cas qui font preuve du style non-conformiste de Cioran :  

Plutarque, aujourd'hui, écrirait les Vies parallèles des Ratés.  

Je n'ai jamais lu un sermon de Bouddha ou une page de Schopenhauer sans broyer du rose... 

Je nřai pas rencontré un seul esprit intéressant qui nřait été largement pourvu en déficiences 

inavouables. 

Malheureusement, il a été impossible d‘intégrer une telle analyse sur les contrastes sans 

dépasser les limites d‘un mémoire.  
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Concrètement, notre étude est répartie en quatre chapitres.  

Dans le premier chapitre, nous offrirons une introduction sur l‘aphorisme et à l‘aide d‘un 

mélange d‘informations dictionnairiques et littéraires nous finirons par avancer une théorie 

sur le concept de l‘aphorisme. 

Le deuxième chapitre, le plus vaste, concerne une analyse des structures aphoristiques et de 

leurs fonctions. Ici nous étudierons en détail toutes les constructions définitionnelles, 

évaluatives, présentatives et déontiques.  

Ensuite, nous aborderons le troisième chapitre qui traitera des procédés de généralisation. À 

l‘exception de la partie sur le pronom on, nous reprendrons surtout des structures qui figurent 

également dans le chapitre précédent, mais pour lesquelles nous développerons une 

explication de leur valeur généralisatrice. 

Le quatrième et dernier chapitre portera sur les procédés de raccourci et pourra être vu comme 

une récapitulation d‘exemples déjà mentionnés, tout en se focalisant sur les méthodes 

qu‘emploie Cioran pour aboutir à un style lapidaire. 
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II. L‘aphorisme : côté littéraire et côté linguistique 

 

1. L‘aphorisme selon les dictionnaires et les ouvrages littéraires 

 

1.1. Les informations des dictionnaires 

Afin de bien établir la signification exacte du terme aphorisme, commençons par consulter 

quelques dictionnaires de la langue française. Les définitions présentées dans le Petit Robert, 

le Trésor de la langue française, le Grand Larousse de la langue française et le Littré 

constituent la base à partir de laquelle nous avons sélectionné notre corpus. Nous avons 

fusionné les idées générales fournies par chacune des quatre définitions en une caractérisation 

globale du concept du mot aphorisme. Ce concept sera le fil conducteur des chapitres de ce 

mémoire.  

 

Tous les dictionnaires mentionnent la langue grecque comme l‘origine du mot, mais quant à la 

signification étymologique, il y a des nuances qui ont été relevées. 

Le PR est très bref en donnant l‘information suivante :  

aphorismos  « définition » 

Dans le TLF, on nous propose déjà une gamme plus large de sens. Ici, le premier sens est 

délimitation. 

άφορισμός au sens propre « délimitation » d'où « définition » en partic. « brève 

définition, sentence »
 

Les données étymologiques proposées par le GL sont assez similaires à celles du PR : 

 bas lat. aphorismus, du gr. aphorismos, définition  

Tandis que le PR et le GL proposent définition comme le sens tout court, le TLF présente 

définition comme le sens ‗dérivé‘. Après la mention dans les trois premiers dictionnaires, il 

est surprenant que ce mot ne figure pas du tout dans l‘étymologie du Littré. 

Terme dérivé d'un mot grec marquant séparation, et du verbe grec signifiant borner 

(voy. HORIZON) ; mot à mot, ce qui sépare du reste et détermine.
 

 

Ces informations sur l‘étymon du mot sont très intéressantes pour comprendre le concept de 

l‘aphorisme. L‘aspect isolé, découpé va de pair avec l‘aspect de concision (voir infra). Le 

rapport entre séparation et définition s‘éclaircit. La démarche d‘une définition est d‘offrir des 
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caractéristiques qui l‘éloignent des autres mots, qui la coupent du reste. En étudiant les deux 

livres de Cioran qui sont à la base de notre corpus, on voit immédiatement qu‘il ne s‘agit pas 

d‘un style traditionnel. L‘attente du lecteur s‘oriente plutôt vers des textes ininterrompus, 

mais ici on voit un recueil de centaines d‘énoncés, encadrés de blancs. L‘extériorisation de la 

rupture est assurée par l‘espace vide entre les aphorismes. Pourtant ceci ne signifie pas un 

complet détachement, parce qu‘un aphorisme occupe une place dans un ensemble plus grand. 

Dans Cioran, nous pouvons distinguer différents ‗champs de pensée‘ et les idées dépeintes 

dans un aphorisme peuvent être renforcées dans d‘autres, mais aussi niées, d‘où la 

discontinuité du genre. 

 

Après avoir parcouru l‘origine du mot aphorisme, nous comparerons les acceptions récentes 

que donnent les dictionnaires.  

Les premières indications de la définition du PR « Didactique ou littéraire » indiquent les 

domaines auxquels appartient aphorisme. Dans le cas de « didactique » il s‘agit d‘un  « mot 

ou emploi qui n'existe que dans la langue savante (ouvrages pédagogiques, etc.) et non dans la 

langue parlée ordinaire » tandis que « littéraire » est l‘indice d‘un « terme des études 

littéraires ».  

Le cœur de la définition est le suivant :  

« Formule ou prescription concise résumant une théorie, une série d'observations ou 

renfermant un précepte. ».  

 

La deuxième partie nous informe que aphorisme s‘emploie aussi péjorativement en tant que 

 « Sentence prétentieuse et banale. ». 

 

De même que le PR, le TLF met l‘étiquette ‗didactique‘ sur le mot aphorisme après quoi ce 

dictionnaire explique le contenu fondamental:  

« Proposition résumant à l'aide de mots peu nombreux, mais significatifs et faciles à 

mémoriser, l'essentiel d'une théorie, d'une doctrine, d'une question scientifique (en 

particulier médicale, politique, etc.) ».  

Par extension, le mot est aussi utilisé dans le langage courant, en le sens d‘une  

« Proposition concise formulant une vérité pratique couramment reçue. ». 

 

À peu près la même structure est adoptée par le GL, évoquant d‘abord le sens premier : 
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 « Phrase d‘allure sentencieuse, qui résume en quelques mots une vérité 

fondamentale »,  

suivi par le sens plus large : 

« Énoncé succinct d‘une vérité banale de la vie courante ». 

 

Le quatrième dictionnaire, le Littré, se limite à une définition courte et accessible : 

« Sentence renfermant un grand sens en peu de mots. » 

Comme remarque nous lisons que  

 « Ce mot, qui était borné d'abord à la médecine, s'est étendu, et l'on dit maintenant des 

 aphorismes politiques. ». 

Le lien originel entre le mot aphorisme et la science de la médecine se manifeste en outre par 

des références à Hippocrate, un nom qui figure dans chacun des articles de dictionnaire.  

 

1.2. À la recherche des aspects de l‘aphorisme 

Une analyse comparative des quatre définitions nous aidera à distiller l‘abondance d‘idées et 

de termes présents ci-dessus.  

Premièrement, le nombre d‘incluants auxquels les dictionnaires ont recours est assez grand : 

formule, prescription, sentence, proposition, phrase et énoncé. Bien qu‘il soit difficile de 

marquer la limite entre neutre et connotatif, nous sentons quand même qu‘il y a de petites 

nuances entre les mots de base. Selon nous, les termes formule, phrase et énoncé pourraient 

être répertoriés dans le champ de la ‗neutralité‘ comparés à l‘autre moitié prescription, 

sentence et proposition qui manifeste une sorte de ‗subjectivité‘.  

Il est certain que l‘aphorisme renferme un aspect déontique. En plus des mots prescription, 

sentence et proposition, nous relevons les éléments précepte, doctrine et allure sentencieuse, 

également des indications par rapport aux devoirs, à la morale.  

 

Ensuite, l‘aphorisme semble contenir un aspect de concision, de raccourci. Dans l‘ensemble 

des définitions, cet aspect est indiqué par les occurrences suivantes : concise (deux fois), 

succinct, résumant (deux fois), qui résume, lřessentiel, à lřaide de mots peu nombreux, en 

quelques mots et en peu de mots. La caractéristique de résumé concerne visiblement une des 

conditions exigées pour qu‘une expression puisse passer pour un aphorisme.  

 

Le troisième aspect définitoire doit être cherché dans la généralité. Cette idée est quelque peu 

plus vague que les deux précédentes, mais est néanmoins un des éléments principaux du 
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concept aphorisme. La présence des expressions vérité pratique couramment reçue et vérité 

fondamentale suggèrent déjà une dimension générale. Le PR et le TLF n‘en font pas mention, 

cependant nous y trouvons le mot théorie qui implique tout de même un caractère général. 

Une théorie avance des idées généralisatrices dans une espèce de modèle, qui n‘est applicable 

qu‘à un domaine spécifique. Dans cette perspective, nous pouvons considérer l‘opération de 

généralisation comme typique pour l‘aphorisme. Pourtant il faut ajouter qu‘une théorie ainsi 

qu‘une vérité couramment reçue ou fondamentale peuvent s‘avérer fausses, donc nous ne 

prétendons pas que des aphorismes sont toujours et  incontestablement vrais.  

 

Finalement il est remarquable que le mot reçoive facilement une nuance péjorative. À 

l‘aphorisme s‘associent les adjectifs plutôt négatifs prétentieux et banal. 

 

En guise de synthèse, nous attribuons trois propriétés essentielles au concept de l‘aphorisme : 

un aspect déontique, un aspect général et un aspect concis. La raison pour laquelle nous 

n‘avons pas opté pour ‗un aspect péjoratif‘ comme catégorie à part est que l‘aphorisme n‘est 

pas nécessairement négatif. Cet aspect péjoratif se rattache parfois au contenu déontique des 

aphorismes. Dès que l‘on s‘immisce dans ce que les gens doivent faire ou ne peuvent pas 

faire, il n‘est pas évident d‘éviter de tomber dans la pédanterie. Si les informations qu‘on 

annonce sont des vérités d‘une valeur profonde, les écrits témoignent encore d‘un certain 

degré de scientificité. Mais si on n‘émet que des choses banales sur la routine quotidienne, les 

aphorismes deviennent un peu arrogants. Pour Cioran cette donnée a aussi des côtés 

avantageux : le glissement facile vers le prétentieux lui offre la possibilité de mêler l‘ironie. Il 

fait usage de préceptes dans lesquels il donne des exemples à ne pas suivre, des attitudes 

généralement taxées d‘immoralité. Cioran se joue des contraires, des valeurs 

conventionnelles, des vérités ‗couramment reçues‘, des conseils traditionnels. Quelle forme 

d‘écriture s‘y prête mieux que l‘aphorisme, un style lapidaire qui remonte à Hippocrate et qui 

depuis des siècles a servi aux auteurs comme formule idéale pour exprimer leurs expériences. 

Nous étudierons par la suite, plus en détail, quelles autres motivations ont pu déterminer le 

choix de l‘aphorisme chez Cioran. 

 

Une des questions qui restent encore est de savoir si l‘aphorisme a des limites spatiales à 

respecter. Nous remarquons dans l‘œuvre de Cioran que les aphorismes varient en fait d‘une 

phrase à quelques pages, le dernier cas étant beaucoup plus rare. La plupart des aphorismes 

sont d‘une longueur d‘à peu près trois lignes, apparemment la longueur parfaite pour faire 
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ressortir le message. Peut-être pouvons-nous considérer les exemples les plus courts comme 

les plus représentatifs du genre aphoristique, contrairement aux exemples plus amples qui 

constituent plutôt la périphérie du genre. Parfois, nous sommes vraiment ‗jetés‘ dans 

l‘aphorisme quand il n‘y a aucune introduction ni rien de circonstanciel, il y a juste la 

quintessence qui nous surprend, qui nous étonne, qui nous invite à relire la phrase.  La 

brièveté est donc un trait fondamental du genre aphoristique, mais ce n‘est pas pour autant 

une condition sine qua non pour qu‘un énoncé obtienne le titre d‘aphorisme.  

 

1.3. L‘aphorisme vs. ses concepts synonymiques 

Comment discerner alors plusieurs concepts proches des aphorismes ? Les dictionnaires 

fournissent de nombreux synonymes, mais il y en a qui ont une signification plus voisine du 

mot aphorisme que d‘autres. Comme synonymes le dictionnaire PR propose toute une liste de 

mots : « 1. adage, apophtegme, formule, maxime, 2. pensée, sentence. ». Dans le GL, le 

regroupement des mots synonymiques diffère : « 1. apophtegme, formule, maxime, précepte, 

sentence, 2. adage, dicton, maxime, proverbe. ». 

Si nous essayons de dresser un inventaire avec les similitudes et les différences entre les 

termes qui appartiennent au champ synonymique de l‘aphorisme, les frontières paraissent 

assez vagues, mais nous tenterons d‘esquisser un spectre virtuel avec l‘aphorisme à la droite. 

Selon Marc de Grève, l‘aphorisme a « une valeur  littéraire supérieure à celle du proverbe qui 

exprime plutôt la sagesse populaire »
1
. De plus, le proverbe se prête mieux au registre oral du 

langage. Ces deux limitations du proverbe valent aussi pour le dicton.  

Alors qu‘à la limite gauche du spectre se trouvent le proverbe et le dicton, nous en sommes 

arrivée au milieu du spectre avec des autres formes brèves comme la sentence, le précepte et 

la maxime. Ceux-ci visent à un impact avant tout moral ou pratique.  

Avant d‘avancer vers le côté droit du spectre où se situe l‘aphorisme, nous voudrions encore 

signaler la proximité entre maxime et aphorisme.
 
 En recherchant le mot aphorisme dans 

l‘Encyclopédie Encarta, on en arrive à un article combiné Aphorismes et maximes. Les 

affirmations de Valérie Florensan nous font voir que parmi les concepts relatifs, la maxime 

semble avoir la plus grande affinité avec l‘aphorisme. La maxime a rempli un rôle comme 

moule formel pour l‘aphorisme, plus spécifiquement étant « fondé sur la copule, mais aussi 

sur la comparaison ou l‘analogie, à des fins définitionnelles. »
2
. 

                                                 
1 http://www.ditl.info/arttest/art38.php  (19/12/2007) 
2
 http://www.ditl.info/arttest/art38.php  (19/12/2007) 

http://www.ditl.info/arttest/art38.php%20%20(19/12/2007
http://www.ditl.info/arttest/art38.php%20%20(19/12/2007
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C‘est surtout la portée ontologique et abstraite qui distingue l‘aphorisme de tous les autres et 

qui lui accorde sa place à la droite du spectre
3
. 

 

Dans ce même article, on parle de quelques particularités de l‘aphorisme qu‘on rencontre 

manifestement dans les ouvrages de Cioran : l‘idée de contradiction, le thème d‘antithèse, le 

binarisme et des marques symétriques. Cet aspect de dualisme est omniprésent dans 

Syllogismes de lřamertume et De lřinconvénient dřêtre né, p.ex. jeune vs. vieux, sain vs. 

malade, la vie vs. la mort, lřhomme vs. Dieu, la nuit vs. le jour, etc. 

 

Dans ce cadre de dualité, il est aussi logique de trouver énormément d‘aphorismes présentant 

une structure attributive (X est Y). Le verbe copule être fonctionne comme mot-clé pour 

exprimer la relation entre les deux parties d‘une définition, p.ex. 1) Car tout malaise n'est 

qu'une expérience métaphysique avortée. 

La structure attributive de l‘aphorisme sera une des caractéristiques amplement étudiées dans 

ce mémoire.  

Un trait différenciateur entre une définition lexicographique et une définition aphoristique est 

que la première sert couramment à expliciter quelque chose, à la rendre plus claire. Un 

aphorisme, au contraire, tend vers la remise en cause, vers le doute. En utilisant la forme 

traditionnelle avec le copule être, l‘élément de liaison auquel nous sommes habitués, toute 

l‘attention est attirée vers le contenu, parfois bouleversant, p.ex. 2) Lřhistoire des idées est 

lřhistoire de la rancune des solitaires. 

 

Le style demande un grand effort interprétatif au lecteur et ce n‘est souvent qu‘après des 

relectures et des répétitions que celui-ci arrive à saisir le message de l‘auteur. L‘effet 

recherché est pourtant « plus constatif que prescriptif »4
, ce qui adoucit un peu l‘aspect 

déontique. Les auteurs des aphorismes veulent surtout faire réfléchir, questionner les gens sur 

des raisonnements canonisés. C‘est pour cette raison qu‘on pourrait confondre l‘ambition de 

ces auteurs avec la prétention.  

 

                                                 
3
 Missac, 1974, p. 373 

4
 http://www.ditl.info/arttest/art38.php  (19/12/2007) 

 

http://www.ditl.info/arttest/art38.php%20%20(19/12/2007
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2. De la définition vers une analyse linguistique  

Maintenant que nous avons déterminé les spécificités de l‘aphorisme, nous ferons le lien entre 

la sémantique et les phénomènes linguistiques qui témoignent de ces aspects aphoristiques.  

En quoi se manifestent concrètement les traits définitionnels et déontiques et les procédés de 

généralité et de raccourci?  

 

D‘abord, nous traiterons de l‘idée générale, du but des aphorismes, comme l‘indiquent les 

informations étymologiques, c‘est-à-dire l‘aphorisme en tant que définition. L‘attribution ne 

doit pas être vue comme une catégorie détachée, mais plutôt comme un principe englobant. 

Beaucoup de phrases du corpus ont une organisation binaire, néanmoins les exemples 

diffèrent assez. Le plus souvent le lien entre sujet et prédicat est explicite à travers être, mais 

les cas les plus intrigants font usage de moyens implicites pour marquer la relation entre deux 

choses, par exemple des signes de ponctuation, voire juste le contexte.  

 

Comme nous l‘avons déjà mentionné, le mot déontologie concerne les devoirs imposés à 

l‘homme. Une démarche évidente serait d‘analyser les attestations de nature déontique, à 

savoir les formes des verbes devoir et falloir, deux verbes qui expriment l‘obligation, la 

nécessité.  

L‘auteur a-t-il une préférence pour l‘un des deux ? Ce choix a aussi à voir avec la nature des 

mots : le premier étant un verbe personnel, le second un verbe impersonnel ou unipersonnel. 

 

Le troisième aspect, l‘aspect sommaire se rencontre de diverses façons dans notre corpus.  

En premier lieu, les deux ouvrages de Cioran abondent d‘infinitifs, selon le PR la « forme 

nominale du verbe exprimant l'idée de l'action ou de l'état, sans indication de personne ni de 

temps. ». La nature de l‘infinitif nous confronte déjà à un problème : l‘infinitif montre des 

caractéristiques du verbe aussi bien que du nom. Cette problématique sera discutée 

ultérieurement. Toutefois nous signalons que nous nous limiterons aux emplois les plus 

représentatifs pour l‘aphorisme.  

Non seulement les infinitifs mais aussi les phrases averbales montrent l‘aspect de concision. 

Ces phrases sans verbe conjugué, aussi appelées des phrases nominales, présentent leur 

information d‘une manière très laconique, p.ex. 3) Une existence constamment transfigurée 

par l'échec. Dans de telles phrases, la fonction que remplit cette suite de mots n‘est pas 

toujours claire. Il n‘y a pas de mise en relation explicitement présente et cette anomalie 
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introduit des doutes. La phrase averbale mérite d‘être traitée d‘une manière détaillée, en 

particulier parce qu‘elle cadre parfaitement dans notre recherche et en général parce que c‘est 

un domaine relativement peu défriché.  

 

Il nous reste encore la concrétisation de la portée générale des aphorismes.  

D‘abord, nous consacrerons une partie à l‘emploi des pronoms personnels qui peuvent 

traduire une idée de généralité, insistant sur le pronom personnel indéfini de la troisième 

personne on. Pouvons-nous parler d‘un monopole de ce pronom ou est-il en fin de compte 

fortement concurrencé par l‘emploi de nous ?  

Puis, nous verrons que l‘infinitif ne sert pas seulement à exprimer un aspect de concision, 

Cioran en fait aussi usage comme procédé de généralisation. 

Pour manifester une généralité, il y a encore un dernier moyen de grande importance pour 

l‘aphorisme, c‘est-à-dire les structures impersonnelles. Bien sûr, ces constructions 

impersonnelles peuvent être subdivisées en sous-catégories : des constructions impersonnelles 

présentatives, p.ex. 4) Il nřest point de lépreux blasé., des constructions impersonnelles 

déontiques, p.ex. 5) Il faut prendre parti pour Brahms ou pour le Soleil..., des constructions 

impersonnelles attributives, 6) p.ex. Il est vrai qu'on peut trouver injuste le fait d'être malade., 

etc. 
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III. Les structures aphoristiques et leurs fonctions 

 

0. Préliminaires 

Pour accomplir ses œuvres aphoristiques Syllogismes de lřamertume et De lřinconvénient 

dřêtre né, Cioran bénéficie de toute la richesse et variation de la langue française. Un bon 

pourcentage des constructions que nous avons rencontrées au cours de notre lecture semble 

posséder des caractéristiques parfaitement aptes à traduire les nuances de l‘aphorisme. Il y a 

une multitude de moyens langagiers pour exprimer un des aspects aphoristiques (à savoir 

l‘idée de définition, de généralisation, de raccourci ou l‘idée déontique) ou une combinaison 

de plusieurs de ces aspects et c‘est pourquoi il faut faire attention à ne pas perdre de vue 

l‘ensemble de nos cas de figure. De nombreuses structures appartenant au même groupe 

englobant apparaissent dans différentes parties du mémoire, nous avons ainsi décidé de 

proposer une vue générale de ces groupes avant de commencer l‘analyse appliquée aux 

aphorismes. Il s‘agit des groupes suivants : ‗les phrases averbales‘,  ‗les infinitifs‘ et ‗les 

constructions liées‘ et finalement ‗les impersonnels‘.  

 

0.1. La phrase averbale 

La catégorie de ‗phrases averbales‘, sous laquelle nous regrouperons une grande partie des 

exemples de notre corpus, a été empruntée à Lefeuvre, qui a préféré ce nom à celui de 

‗phrases nominales‘
5
, de ‗phrases non-verbales‘ et de ‗phrases sans verbe‘.  

 

0.1.1. Définition 

Qu‘est-ce que nous voulons dire par ‗phrase averbale‘ ?  

Il s‘agit d‘une phrase avec un prédicat averbal et ce prédicat peut être de nature nominale 

(substantivale et adjectivale), pronominale, adverbiale ou prépositionnelle.
6
 

Selon nous, la définition qu‘offre Le bon usage est légèrement plus explicite : 

« Une phrase averbale est a) une phrase simple qui ne contient pas de verbe conjugué 

(exemple 1) ou b) une phrase complexe qui ne contient de verbe conjugué que dans les 

propositions sujets ou compléments. (exemple 2)»
7 

                                                 
5
 Benveniste, 1966, p. 151, cité par : Lefeuvre, 1999, p. 11 

6
 Lefeuvre, 1999, p. 11 

7
 Grevisse et al., 1993, p. 672 
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Donnons deux exemples appropriés : 

1) Doute dévastateur, doute nourricier ! (InconNé) 

2) Heureux ces moines qui, vers la fin du Moyen Âge, couraient de ville en ville 

annoncer la fin du monde! (SyllAm) 

Bien que ces définitions préliminaires ne rendent compte que de la constitution formelle de la 

phrase averbale, elles sont cependant très utiles pour que nous nous en fassions une première 

idée. 

Lefeuvre nous fournit une définition plus profonde et plus complète, se concentrant sur la 

syntaxe et non sur l‘ordre logique, c‘est-à-dire : 

« La phrase averbale est une structure syntaxique constituée d‘un prédicat averbal et d‘une 

modalité, selon deux possibilités. Le prédicat averbal est relié par la modalité, à un sujet 

explicite ou implicite. Ou bien, le prédicat est simplement posé par la modalité. Des éléments 

extra-prédicatifs peuvent apparaître dans la constitution de la phrase averbale. »
8
 

De cette définition nous pouvons déduire que c‘est en fait la modalité qui est indispensable à 

la formation d‘une phrase et non le verbe.  

Afin de lever tous les doutes, nous spécifierons encore explicitement les trois éléments (sujet, 

prédicat, modalité) à la base de la définition d‘une phrase averbale, qui sont d‘ailleurs 

également présents dans la définition de la phrase canonique. 

 

Les modalités possibles que peuvent adopter une phrase sont  

l‘assertion,   3) Point de méditation sans un penchant au ressassement. (InconNé) 

l‘exclamation,  4) Quel langage ! (InconNé) 

l‘interrogation  5) La fin de lřhistoire, la fin de lřhomme? (SyllAm) 

et l‘injonction.  6) Attention aux euphémismes ! (InconNé) 

C‘est à travers la modalité que nous sommes capables de saisir l‘attitude de l‘énonciateur 

envers son allocutaire.  

 

Nous parlerons d‘abord du prédicat, car dans la phrase averbale le prédicat a une place plus 

importante que le sujet. Comme nous l‘avons déjà signalé dans la définition syntaxique de la 

phrase averbale, le prédicat peut constituer un groupe substantival (pronominal), un groupe 

adjectival ou à participe passé, un groupe prépositionnel ou un groupe adverbial.
9
 Aucune 

                                                 
8
 Lefeuvre, 1999, p. 28-29. Nous soulignons. 

9
 Ibidem, p. 33 
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phrase averbale ne peut se passer du prédicat, tandis qu‘il arrive que le sujet n‘est 

qu‘implicitement présent, voire absent.  

 

Sujet explicite + prédicat :  7) Mystère, ŕ mot dont nous nous servons pour tromper les 

autres, pour leur faire croire que nous sommes plus profonds 

qu'eux. (SyllAm) 

Ici, le locuteur affirme un prédicat (mot dont…) à propos du sujet en tête de phrase (mystère). 

 

Sujet implicite + prédicat :  8) Le premier penseur fut sans nul doute le premier maniaque 

du pourquoi. Manie inhabituelle, nullement contagieuse. 

(InconNé) 

Dans ce cas, le sujet se trouve dans la phrase précédente : l‘allocutaire met en relation la 

manie du pourquoi (nous pouvons déduire cette information) comme sujet avec la phrase 

averbale entière (manie inhabituelle,…) qui est le prédicat. 

 

Seulement prédicat :  9) Enterrement dans un village normand. (InconNé) 

Cet exemple appartient à la catégorie des ‗phrases averbales existentielles‘ où la modalité 

assure que « le référent du prédicat est posé comme existant »
10

. 

 

En ce qui concerne le sujet, le dernier cas a déjà démontré que celui-ci n‘est pas indispensable 

pour que la phrase soit complète. Ce sont le groupe substantival et ses équivalents (groupe 

pronominal, groupe infinitival et sous-phrase) qui peuvent assumer le rôle du sujet. Mis à part 

les conditions sur la nature du sujet, il reste une autre contrainte à accomplir : le sujet et le 

prédicat n‘entrent jamais au même niveau, il faut une certaine « hiérarchie »
11

 qui stipule que 

le sujet doit toujours être plus défini que le terme qui apporte une information le concernant. 

 

 10) Aristote, Thomas d'Aquin, Hegel ŕ trois asservisseurs de l'esprit. (InconNé) 

Le sujet comprend trois hommes célèbres, donc des concepts très particuliers avec lesquels on 

n‘indique que ces personnes. Le terme prédicatif au contraire n‘est pas du tout défini, 

l‘expression peut s‘appliquer à un tas de référents.  

 

                                                 
10

 Lefeuvre, 1999, p. 31 
11

 Tchekhoff, 1977, p. 49, cité par Lefeuvre, 1999, p. 34 
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0.1.2. Historique 

La phrase averbale est une variation de la phrase standard qu‘on retrouve encore dans 

beaucoup d‘autres langues que le français. C‘est une thématique sur laquelle les informations 

grammaticales sont assez clairsemées, voire vagues.  

Au début du XX
e
 siècle, Meillet avance que « la phrase nominale […] consiste simplement 

dans un rapport établi entre deux noms »
12

 sans pour autant oublier d‘ajouter qu‘elle 

« implique simplement qu‘une qualité, une manière d‘être est affirmée de quelque chose. »
13

. 

La phrase que nous appelons ‗averbale‘, Meillet s‘y réfère comme une « phrase nominale 

pure » où s‘il y avait eu un élément verbal, celui-ci équivaudrait à est.  

Pour Hjelmslev (seconde moitié XX
e
 siècle) la phrase nominale peut être définie comme une 

phrase avec une copule zéro.
14

  

Parfois, la phrase averbale est appelée ‗incomplète‘, Benveniste réfute pourtant cette idée en 

disant que « la phrase nominale en indo-européen constitue un énoncé assertif fini, pareil dans 

sa structure à n‘importe quel autre de même définition syntaxique. »
15

.
 

Le reproche selon lequel il s‘agit d‘un énoncé elliptique basé sur une phrase verbale en être 

est contesté par la vision de plusieurs grammairiens, entre autres par Riegel qui dit que « pour 

la prédication, l‘absence du verbe n‘implique pas automatiquement l‘absence de prédicat : le 

rôle du verbe est assuré par d‘autres moyens. »
16

.
 

Le Goffic va aussi à l‘encontre des théories qui ne classifient la phrase averbale que comme 

une variante d‘une phrase avec la copule ‗être‘ en confirmant que la phrase averbale est bien  

« une phrase complète, car elle se compose, selon la définition de la phrase, de deux termes 

mis en relation par l‘énonciateur : celui-ci affirme la convenance d‘un prédicat à un sujet, il 

porte un jugement assertif, sur le terrain de la vérité. L‘absence de forme verbale n‘empêche 

pas la manifestation d‘une modalité de phrase et d‘un acte de discours. »
17

.
 

 

0.1.3. Phrase averbale ≠ membre de phrase ≠ énoncé thématique ≠ énoncé 

elliptique 

Nous dirions que la phrase averbale se fait remarquer par sa forme typique, mais il faut 

cependant faire attention à ne pas confondre certaines autres structures phrastiques. Pour 
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reconnaître ces constructions qui s‘apparentent à une phrase verbale mais qui ne le sont pas, il 

faut faire ce qui suit: dans une phrase averbale, le locuteur fait toujours une assertion à propos 

de quelque chose, propageant ainsi une vérité
18

. 

Cette attitude de jugement, nécessairement présente dans une phrase averbale, est tout à fait 

absente dans des membres de phrase, comme par exemple un complément circonstanciel de 

manière.  

 11) On ne lie partie avec la vie que lorsquřon dit Ŕ de tout cœur Ŕ une banalité. 

 (SyllAm) 

Les énoncés thématiques ne possèdent non plus cette modalité d‘assertion : 

12) Les tarés... Il me semble que leur aventure, mieux que n'importe quelle autre, jette 

une lumière sur l'avenir, qu'eux seuls permettent de l'entrevoir et de le déchiffrer, et 

que, faire abstraction de leurs exploits, c'est se rendre à jamais impropre à décrire les 

jours qui s'annoncent. (InconNé)  

Cioran introduit la problématique en annonçant le thème sur lequel il va parler, mais dans 

l‘énoncé-même nous ne percevons aucune affirmation. « À partir du moment où il ( = 

l‘énonciateur) s‘engage sur une vérité, il change de registre : il compose une phrase. »
19

. 

Pour bien démontrer la différence, nous comparons l‘énoncé thématique avec une phrase 

averbale à sujet implicite. 

13) Je commençais à m'affermir dans le scepticisme, lorsque l'idée me vint de 

consulter, ultime recours, la Poésie : qui sait? peut-être me serait-elle profitable, peut-

être cache-t-elle sous son arbitraire quelque révélation définitive. Recours illusoire ! 

(SyllAm) 

Ici, nous nous apercevons que les mots Recours illusoire ! extériorisent le jugement de Cioran 

par rapport à la Poésie. L‘expression Les tarés…tout au début d‘un aphorisme ne peut 

renvoyer à aucun sujet implicite le précédant et elle ne peut alors pas fonctionner comme 

prédicat.  

Terminons en différenciant une autre structure similaire à la phrase averbale : l‘énoncé 

elliptique ou tronqué. 

14) Surpris en plein midi par la frayeur délicieuse du vertige, à quoi lřattribuer ?  

au sang, à l’azur ? ou à l’anémie, située à mi-chemin entre les deux ? (SyllAm) 

Les mots imprimés en gras contiennent un jugement concernant la question qui les précède, 

mais le type d‘assertion diffère de celui d‘une phrase averbale, parce que sans le contexte 
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linguistique l‘énoncé elliptique n‘a pas de sens complet. Lefeuvre mentionne Jespersen en tant 

que source pour déterminer la signification d‘ellipse : le concept s‘applique quand la phrase 

doit invoquer le contexte pour que la phrase soit un ensemble prédicatif.
20 

 

0.1.4. L‘aspect généralisant de la phrase averbale 

Normalement, c‘est le verbe qui est responsable de la prédication et de l‘ancrage 

situationnel
21

, ce qui fait que nous pouvons conclure avec Benveniste que la phrase nominale 

représente une assertion « intemporelle, impersonnelle, non modale » afin qu‘elle puisse 

traduire une « vérité générale »
22

. Ici, nous voyons déjà comment la phrase averbale cadre 

dans le genre de l‘aphorisme, qui est supposé exprimer des généralités.   

 

0.1.5. Classement 

En général, les grammaires divisent les phrases averbales en deux grandes catégories : a) 

celles constituées d‘un élément, par exemple  15) Maudite dépêche ! (InconNé) et 

b) celles à deux éléments, par exemple 16) Le Devenir : une agonie sans dénouement. 

(SyllAm). Lefeuvre a repris cette division comme la structuration principale de son ouvrage, 

mais nous l‘adapterons un peu. Pour nous, ce qui importe le plus, ce n‘est pas de savoir s‘il y 

a un ou deux éléments, mais s‘il s‘établit un rapport entre deux éléments (même si l‘un des 

deux n‘est pas explicite) ou si avons un seul élément dont l‘auteur évoque l‘existence. À 

cause de toutes ces différences basiques, les phrases averbales seront traitées dans diverses 

parties de notre travail. Un fragment des énoncés à un terme apparaîtront sous les structures 

existentielles tandis que l‘autre fragment se retrouvera partiellement parmi les structures 

définitionnelles et majoritairement parmi les structures évaluatives. Les phrases averbales à 

deux termes, appelées des « constructions binaires » dans la Grammaire méthodique du 

français, figureront également dans les parties ‗structures définitionnelles‘ et ‗structures 

évaluatives‘.  

 

Ce point de départ qu‘est la division en deux grands groupes sera amplifiée dans le but de 

créer des classes de phrases averbales basées plutôt sur leur valeur sémantique. Cet inventaire 

s‘avère intéressant, car il nous aide bien plus à identifier quelles phrases averbales sont 

valables pour quelle partie de notre recherche.  
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Le premier ensemble reçoit le nom de « phrase nominale (attributive) à un ou deux termes », 

quant à la nature, il concerne les phrases averbales substantivales, adjectivales, participiales et 

pronominales. C‘est la subdivision à laquelle nous attachons la plus grande importance : ici, 

nous retrouvons nos phrases de structure définitionnelle et de structure évaluative. 

 17) Heureux Job, qui n'étais pas obligé de commenter tes cris ! (InconNé) 

18) À un étudiant qui voulait savoir où j'en étais par rapport à l'auteur de 

Zarathoustra, je répondis que j'avais cessé de le pratiquer depuis longtemps. […] Un 

faux iconoclaste, avec des côtés d'adolescent, et je ne sais quelle virginité, quelle 

innocence, inhérentes à sa carrière de solitaire. (InconNé) 

 

Le deuxième groupe de « phrases averbales locatives à un ou deux termes » entre en ligne de 

compte pour ce qui est des structures présentatives et des procédés de raccourci. 

19) De la biologie partout… (SyllAm) 

20)  D’où cet attachement au personnage quřon était avant de naître. (InconNé)  

 

Finalement, il y a les « phrases averbales sans sujet », aussi appelées « existentielles » qui 

seront abordées dans la section des structures présentatives. 

21) Tant de pages, tant de livres qui furent nos sources d'émotion, et que nous 

relisons pour y étudier la qualité des adverbes ou la propriété des adjectifs! (InconNé) 

 

0.2. L‘infinitif 

Avant de commencer cette partie sur les infinitifs, il est important de déterminer quels types 

d‘infinitifs existent. Toutes les grammaires sont unanimes en ce qui concerne cette 

classification : les dénominations des divisions diffèrent, mais elles reviennent toutes au 

même principe. Soit l‘infinitif rapproche le verbe, soit l‘infinitif détient les particularités du 

nom. La partie suivante rend un panorama de toutes les occurrences dans notre corpus et nous 

verrons d‘une façon détaillée que la répartition ‗infinitif-verbe‘ – ‗infinitif-nom‘ se ramifie en 

une quinzaine de subdivisions. 

 

0.2.1. Analyse quantificative de l‘ensemble des infinitifs 

Dans le but de créer une vue d‘ensemble des infinitifs employés par Cioran dans Syllogismes 

de lřAmertume et De lřinconvénient dřêtre né, le tableau suivant cherche à présenter les 
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différentes fonctions de l‘infinitif et les données numériques indiquent quels sont les emplois 

les plus courants. Cette analyse montrera toutes les apparences d‘infinitifs dans notre corpus 

quoique nous n‘analysions qu‘une partie limitée. La plupart des infinitifs seront laissés de 

côté parce qu‘ils n‘apportent pas d‘information intéressante dans le contexte de cette étude 

des aphorismes. Nous intégrerons néanmoins ces infinitifs qui ne feront pas l‘objet ici d‘une 

analyse, pour que le bilan soit complet. Les regroupements comme nous les trouvons dans 

différentes grammaires ont servi comme modèle de base pour notre classification. Les idées 

de subdivisions sont en grande partie empruntées aux grammairiens, exception faite de la 

dernière catégorie, représentant des formes qui ne ressortent d‘aucun des groupes établis. Il 

s‘agit des ‗infinitifs seuls‘, p.ex. 22) Enterrer son front entre deux seins, entre deux 

continents de la Mort... (SyllAm), qui semblent être une vraie particularité. Aucune grammaire 

ne fait mention de telles structures, pourtant assez répandues dans les ouvrages de Cioran. 

 

Infinitif comme 

prédicat 

   

 Infinitif comme prédicat de 

phrase 

  

  1. Infinitif interrogatif sans 

sujet, délibératif 

p.ex. Que faire ? 

47 

  2. Infinitif exclamatif 

p.ex. Moi, voter pour Nepel ! 

17 

  3. Infinitif de narration ou 

historique, irruptif 

p.ex. Sřil sřen plaignait, elle de 

se plaindre à son tour. 

0 

  4. Infinitif injonctif sans sujet, 

hortatif 

p.ex. Ne pas se pencher au 

dehors. 

0 

  5. Infinitif présentatif 

p.ex. Voici venir le roi des dieux. 

0 

 Infinitif comme prédicat de 

proposition 

  

  6. Infinitif dans l‘interrogation 

indirecte 

p.ex. Je ne sais où aller. 

24 

  7. Infinitif dans la relative 

p.ex. Elle cherche une salle où 

fêter son anniversaire. 

3 

  8. Infinitif dans la proposition 

infinitive, avec un sujet 

exprimé 

77 
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p.ex. Il a emmené les enfants 

voir Blanche-Neige. 

 9. Infinitif en corrélation 

avec un semi-auxiliaire 

p.ex. Lřunivers peut se 

tromper. 

 581 

Infinitif dans les 

fonctions du nom 

   

 10. Infinitif comme sujet 

p.ex. Boire un petit coup est 

agréable. 

 113 

 11. Infinitif comme attribut 

p.ex. Vouloir, cřest pouvoir. 

 102 

 Infinitif comme 

complément d‘objet 

  

  12. Construction directe 

p.ex. Elle désire vous 

connaître./Elle craint de parler 

240 

  13. Construction indirecte 

p.ex. Il apprend à conduire un 

camion. 

205 

 14. Infinitif comme 

complément de verbe 

impersonnel 

p.ex. Il sřagit seulement 

dřadministrer quelque 

puissant./Il faut partir. 

 139 

 15. Infinitif comme 

complément du nom 

p.ex. Le désir de voyager./ 

Les choses nécessaires pour 

subsister./Maison à vendre. 

 293 

 16. Infinitif comme 

complément de l‘adjectif 

p.ex. fier de faire une chose 

énorme 

 72 

 17. Infinitif comme 

apposition 

p.ex. Charles connaît les 

goûts dřEmma : aimer, boire 

et chanter. 

 1 

 18. Infinitif comme 

complément 

circonstanciel 

p.ex. Jřai gâché ma vie pour 

vous plaire. 

 349 

Infinitifs spéciaux    

 19. Infinitifs seuls 

p.ex. N'avoir pas encore 

digéré l'affront de naître. 

 59  
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Total   2322 

 

 

0.2.2. Généralités 

L‘infinitif est le verbe moins ses valeurs de personne, nombre et mode
23

, on pourrait dire ‗le 

verbe mis à nu‘, dans sa forme la plus basique. Il reçoit souvent le titre de forme nominale du 

verbe, cependant il n‘admet pas autant de transformations ou d‘additions que le substantif : 

l‘infinitif ne peut pas être mis au pluriel, ni être précédé d‘articles (sauf les infinitifs qui sont 

vraiment devenus des noms, comme le manger, le boire, etc.), ni être accompagné 

d‘épithètes.
24 

Si nous parlons d‘un rapport entre les infinitifs et les substantifs, la condition est 

qu‘il s‘agit de substantifs qui contiennent intrinsèquement une idée verbale comme 

traduction, haine, ébranlement,… et non pas des substantifs du type mère, voiture, arbre,…
25 

 

0.2.3. L‘infinitif comme prédicat de phrase 

Des cinq subdivisions, trois emplois ne se retrouvent pas dans les textes de Cioran : l‘infinitif 

de narration, l‘infinitif injonctif sans sujet et l‘infinitif présentatif (qui n‘est mentionné comme 

catégorie que dans deux des cinq grammaires consultées).  

L‘infinitif de narration est d‘un registre un peu désuet, nous paraît-il, car les exemples qui 

sont cités dans les grammaires viennent principalement des auteurs du passé, comme La 

Fontaine. N‘oublions pas qu‘à l‘opposé des littéraires plus traditionnels, Cioran écrit des 

aphorismes et ne nous raconte pas des histoires dans le sens propre du terme.  

L‘infinitif injonctif sans sujet n‘appartient pas vraiment au domaine littéraire, puisque la 

fonction injonctive se prête surtout aux livres de recettes, aux informations de la circulation, 

aux proverbes etc.  

Pour l‘infinitif présentatif, nous pourrions évoquer la même explication qu‘avec l‘infinitif de 

narration : la construction ‗voici/voilà/c‘est + infinitif‘ paraît être un peu archaïque, d‘où 

probablement son absence totale chez Cioran. 

Ce qui reste à analyser dans ce mémoire, ce sont les infinitifs interrogatifs et dans une 

moindre mesure les infinitifs exclamatifs. 

 

                                                 
23

 Sandfeld, 1965, n° 1  
24

 Ibidem 
25

 Ibidem 



 28 

0.2.4. L‘infinitif comme prédicat de proposition 

De cette sous-catégorie, nous ne gardons que ‗l‘infinitif dans l‘interrogation indirecte‘ pour y 

puiser des exemples d‘une structure déontique. Les emplois dans la relative ou dans la 

proposition infinitive ainsi que celui en corrélation avec un semi-auxiliaire (très courant) ne 

feront pas l‘objet de nos analyses.  

 

0.2.5. L‘infinitif dans les fonctions du nom 

Ce qui nous intéresse dans notre étude, c‘est l‘ « infinitif-nom »
26

 et plus spécifiquement les 

cas dans lesquels l‘infinitif assume la fonction de sujet ou d‘attribut. Ces infinitifs font partie 

des structures définitionnelles ou évaluatives.  

Le troisième type d‘infinitif pertinent dans le style aphoristique est celui de ‗complément de 

verbe impersonnel‘, il entrera parmi les procédés de généralisation.  

Tous les autres infinitifs jouant un rôle nominal seront simplement signalés et ne seront pas 

discutés davantage. Cela concerne les infinitifs comme complément d‘objet direct et indirect, 

complément du nom, complément de l‘adjectif, complément circonstanciel et apposition.  

Cet infinitif comme noyau « d‘un groupe ayant une fonction nominale »
27

 se trouve souvent 

dans les textes de Cioran. Nous nous interrogerons sur le pourquoi de cette préférence pour 

‗une catégorie ambivalente‘, négligeant la classe des substantifs qui pourtant paraît être un 

choix plus évident, plus naturel. 

 

0.2.6. Les infinitifs spéciaux 

Les grammaires nous ont aidée à classifier environ 97% des infinitifs du corpus de Cioran. 

Cependant, quelques-uns s‘avéraient inclassables et c‘est la raison pour laquelle nous avons 

opté pour une nouvelle catégorie de cas spéciaux, c‘est-à-dire les ‗infinitifs seuls‘.  

Nous interprétons ces infinitifs seuls comme des structures présentatives. 

 

0.3. Les constructions liées 

Comme nous ne pouvons pas traiter toutes les constructions copulatives, ce ne sont que les 

phrases moins ordinaires qui méritent notre attention. Ainsi, la formule spécifique de la 

construction liée, schématiquement notée par cřest A que B
28

, transmet l‘ idée attributive, mais 

sous une forme originale.  
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 29 

 

Les constructions liées se divisent en deux grandes subdivisions : a) les éléments A et B sont 

remplis par deux infinitifs, par exemple : 

23) Cřest s’emballer pour des bricoles que de croire à ce quřon fait ou à ce que font 

les autres. (InconNé) 

 

ou bien b) il s‘agit d‘une construction nominale exclamative, ce qui à son tour donne deux 

possibilités.  

Parfois A et B n‘ont pas la même nature : le premier est un segment nominal tandis que le 

dernier est représenté par un infinitif. 

 24) C'est un privilège que de vivre en conflit avec son temps. (InconNé) 

Plus populaire dans notre corpus sont pourtant les exemples où A et B sont tous les deux des 

termes nominaux. Dans ce cas, la construction liée peut être introduite par cřest ou quel. 

25) Quand tout s'affadit autour de nous, quel tonique que la curiosité de savoir 

comment nous perdrons la raison ! (SyllAm) 

Notre corpus contient seulement des exemples du dernier type marquées par quel. Le cas 

suivant provient d‘un article de Magali Rouquier, à cause du défaut chez Cioran. 

 Cřest une saine occupation que l’horticulture.
29

 

 

La construction liée pivote autour du mot que qui lie la partie A à la partie B et c‘est grâce à 

ce terme qu‘on peut distinguer cette construction des phrases détachées.  

Dans l‘article, on fait une comparaison entre la construction liée Cřest A que B (Cřest une 

saine occupation que lřhorticulture.) et la version détachée Cřest A, B de la même 

phrase (Cřest une saine occupation, lřhorticulture.).  

Par manque d‘exemples, nous comparerons la structure Quel A Que B avec B, quel A. Le cřest 

conventionnel est remplacé par quel et le détachement se situe à la fin de la phrase et non pas 

au début comme supra. Nous jugeons que dans ces cas la valeur de quel équivaut jusqu‘à un 

certain point à  cřest, la différence principale étant que le premier apporte une nuance plus 

expressive.  

Nous opposons une construction liée Quel A Que B à construction détachée B, quel A :  

 26) Si je l'appréhende et le fuis, quelle indiscrétion que vos prières! (SyllAm) 

 27) Sa présence, sa possibilité même, quel signe! (InconNé)  
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Dans la construction liée on n‘a pas la séquence typique sujet-attribut, par contre A est 

l‘attribut et B fonctionne comme sujet.  

À nouveau, les preuves pour déterminer quel est le sujet et quel l‘attribut se font à partir d‘une 

Cřest A que B-construction. Afin de faire usage de notre corpus, nous transformerons  

 28) Quelle misère quřune sensation! (InconNé) 

 en Cřest une misère quřune sensation. 

Il faut ajouter que ce procédé n‘est pas du tout applicable à tous les exemples, puisque A 

concerne une sorte de jugement à propos de l‘élément B.  

 

Pour expliquer ça, nous nous référons au trait évaluatif des constructions liées. Boone met en 

relation l‘emploi de que avec le caractère évaluatif de la structure. Selon lui, le rôle de 

l‘élément que « semble bien être de faire le lien avec la situation dans laquelle le prédicat P 

(pour nous, A) est impliqué, situation qui va permettre d‘évaluer le thème T (pour nous, B) 

positivement ou négativement. »
30

 La présence de que implique uniquement des phrases dans 

lesquelles le thème est évalué par le prédicable.
31

 Concrètement, cette idée évaluative exige 

que le segment A soit évaluatif ou accompagné d‘un mot évaluatif. 

 

La construction liée prononce ainsi un certain jugement qui comporte soit une idée péjorative, 

soit une idée laudative. En disant, cřest une belle fleur quřune rose, le locuteur exprime son 

appréciation positive par rapport à la rose (un mot non-évaluatif), donc ici l‘évaluation est 

réalisée à travers l‘adjectif belle (bien un évaluatif). Dans notre cas, le mot misère comporte 

en soi déjà une connotation négative, il n‘a plus besoin d‘un adjectif évaluatif pour déterminer 

le type d‘opinion. Pourtant, beaucoup de substantifs ont une valeur neutre et seuls, ils ne 

suffisent pas à rendre un jugement. Par exemple, il est impossible de substituer 

 *C‘est un oreiller que le Chaos. 

 à 29) En revanche, quel oreiller que le Chaos ! (SyllAm), 

puisque Cioran ne veut pas identifier le Chaos à un oreiller. Le contexte est indispensable 

pour interpréter la phrase et ainsi nous en arrivons à la signification suivante : pour lui, le 

Chaos est un bon/confortable/doux oreiller et non pas un oreiller. 
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Nous procèderons donc à la justification du pourquoi A est l‘attribut et B le sujet selon les 

critères de M.-L. Moreau
32

, la phrase liée de base étant cřest une misère quřune sensation. Il 

doit être possible d‘insérer le sujet entre cřest et qui suivi du reste de la phrase : cřest une 

sensation qui est une misère tandis que *cřest une misère qui est une sensation. Un deuxième 

test est de reprendre le sujet par ça : une sensation, ça, cřest une misère, ce qui ne va pas pour 

*une misère, ça, cřest une sensation. 

 

Après avoir démontré que A = attribut et B = sujet, c‘est au tour de l‘élément que, sans lequel 

nous ne pouvons pas parler d‘une construction. Concernant la nature de l‘élément que, il 

existe un bon nombre de théories bien diverses.  

Le que pourrait être vu comme un restant dans une clivée où le verbe être est effacé : cřest 

une misère quřune sensation (est).
33 

D‘autres y voient un relatif, une conjonction ou le substitut de la pause dans les constructions 

détachées (dans celles-ci, visualisée par la virgule).  

Le rapprochement avec la pause se répète dans la vision que que est un séparatif (l‘équivalent 

d‘une pause prononcée).
34 

Blanche-Benveniste aperçoit un mot « anti-dislocation »
35

 dans le que tandis que Rothemberg 

le considère comme une indication que le terme qui le précède est un rhème
36

. 

Quoiqu‘il n‘y ait pas de consensus complet sur la fonction du que, il nous semble que 

l‘élément sert à maintenir la construction liée en équilibre. Dans sa position centrale, il 

marque le passage du commentaire vers le topique et selon nous, il fonctionne comme une 

sorte de contrepoids à cřest ou quel au début de la phrase, assurant un binarisme comme dans 

une rime alternée : 1-2-1-2 

 C‘est 

  A que B 

 Quel 

 

 Une dernière spécificité de la construction liée est l‘ordre dans lequel elle présente ses 

constituants. Avec le verbe être, on peut construire deux types de phrases (d‘après les critères 

de Rey-Debove
37

) : une phrase de désignation, schématisée par X est Y, qui s‘oppose à Y est 
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X, appelé une phrase de dénomination. Exception faite des constructions liées où A est un 

infinitif, nos exemples font partie du deuxième type de phrase. Cette phrase de dénomination 

peut être reformulé ainsi :  « mériter le nom de X, être un vrai X »
38

. 

Reprenons notre cas-modèle avec deux éléments nominaux Quelle misère quřune sensation! 

La signification de la phrase revient à Une sensation mérite le nom de misère. 

Même si B est un infinitif, nous parvenons à une paraphrase qui professe le même message :  

30) C'est une grande force, et une grande chance, que de pouvoir vivre sans ambition 

aucune. (InconNé) 

~ Pouvoir vivre sans ambition aucune est une vraie force et une vraie chance. 

 

Ce raisonnement à propos du type de phrase est incompatible avec des constructions à deux 

infinitifs, car la définition de Rey-Debove n‘admet que des noms en position de X. 

 

0.4. L‘impersonnel 

Nous appelons tournures impersonnelles les tournures dans lesquelles le verbe s‘emploie à la 

troisième personne du singulier. L‘élément grâce auquel nous reconnaîtrons une forme 

impersonnelle, c‘est la forme pronominale sujet il, dans un emploi pourtant très restreint.  

Le il impersonnel est une forme invariable qui ne peut pas être remplacée par elle ni par ils et 

« elle n‘admet aucune substitution, ni pronominale ni nominale »
39

. Le statut particulier que 

reçoit cet il dépend du fait qu‘il ne renvoie pas à une entité extra-linguistique, comme les 

autres pronoms à valeur référentielle.  

Quoique il impersonnel soit sémantiquement vide (comme il n‘assume pas le rôle d‘élément 

déictique ou anaphorique), il est cependant apte à fonctionner en tant que sujet, car la forme 

impersonnelle précède toujours immédiatement le verbe (seulement le premier élément de la 

négation ou les formes conjointes de pronoms personnels peuvent interrompre le voisinage 

direct avec l‘élément verbal). La deuxième raison qui justifie son emploi en position de sujet 

est que la forme pronominale il détermine l‘accord du verbe en personne et en nombre et 

qu‘elle est aussi le facteur responsable pour le genre de l‘attribut.  

 

L‘ensemble des impersonnels est réparti en deux grandes catégories. D‘abord, nous 

discuterons les impersonnels et les locutions verbales impersonnelles. Cette classe regroupe 
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les structures qui sont uniquement employées avec il impersonnel, p. ex. Il y a un problème, il 

faut se dépêcher, etc. Le deuxième groupe réunit les ‗constructions impersonnelles‘ dans 

lesquelles figure un verbe personnel qui est pris impersonnellement, p. ex. Il est arrivé 

quelque chose, il est impossible de tomber, il suffit dřécouter bien, etc. Les constructions 

rassemblées ici sont « obligatoirement suivies d‘une séquence nominale ou phrastique souvent 

appelée suite ou séquence impersonnelle »
40

. Nous copierons la structure générale des 

impersonnels de la Grammaire méthodique du français. 

 

0.4.1. Verbes impersonnels et locutions impersonnelles 

 Il y a les verbes falloir (dans le sens de il est nécessaire quřil y ait) et sřagir de : 

a. Le verbe impersonnel falloir permet différents types de compléments. Dans 

Cioran, il faut se trouve suivi d‘un complément nominal, d‘une proposition 

infinitive directe ou d‘une complétive. 

b. Pour il sřagit de, nous signalons la possibilité d‘un complément de nature 

nominale ou de nature infinitivale. 

 Avoir et être sont les noyaux verbaux de maintes locutions impersonnelles. Nous 

traiterons de l‘emploi prototypique de chacun d‘eux : il y a ou il est. 

a. Le verbe avoir dans son usage impersonnel extrêmement courant il y a n‘a plus 

rien à voir avec la variante personnelle de avoir. La locution est toujours 

complétée par un syntagme nominal. Il y a véhicule bien souvent une indication de 

temporalité datant le reste de la phrase ou exprimant la durée d‘un certain 

processus. 

b. Apparenté à la tournure précédente, il est appartient à un registre un peu plus 

littéraire et il sert également à introduire un groupe nominal. Le tour impersonnel 

il est se trouve fréquemment accompagné d‘un indice temporel. 

 La liste des occurrences de locutions verbales inanalysables avec il impersonnel est très 

longue et très variée, ce qui veut dire que Cioran recourt à beaucoup de structures, mais il 

ne les répète guère. C‘est véritablement la richesse de la langue française qui se révèle 

dans les nombreuses expressions basées sur un impersonnel.  

 

0.4.2. Constructions impersonnelles 
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Après les verbes qui n‘admettent qu‘une construction impersonnelle, il y a aussi des verbes 

qui peuvent figurer dans une construction personnelle et dans une construction impersonnelle. 

Avec les verbes de ‗double construction‘, le il est inséparable de sa séquence impersonnelle, 

qui fonctionne comme élément postverbal. Nous pouvons identifier trois composantes 

fondamentales dans la phrase : a) le sujet grammatical (ou apparent), représenté par le il 

impersonnel, b) l‘élément verbal et c) le sujet logique (ou réel) dans la forme de la suite 

impersonnelle. 

 

0.4.2.1.Il + V + SN/ pronom 

Dans ces cas-ci, il n‘est pas difficile de comprendre que le SN à la droite du verbe endosse la 

fonction de sujet réel, car une restructuration de ce type de constructions impersonnelles 

illustre clairement le processus derrière l‘impersonnalisation, p.ex.  

 31) Pour notre plus grand bien, il existe en chacun de nous un fanfaron de l'Incurable. 

 (SyllAm) 

 ~ Un fanfaron de l‘Incurable existe en chacun de nous. (= SN + V) 

Les verbes exister et rester sont très récurrents dans cet emploi, mais nous répertorions aussi : 

manquer, arriver, entrer, en résulter, régner, advenir et suffire (avec une construction 

indirecte). 

  

0.4.2.2.Il + V + inf/que P 

Dans la plupart des constructions impersonnelles, la séquence impersonnelle consiste en un 

syntagme infinitival ou en un complément phrastique. Quant à la partie verbale, il faut faire 

une distinction entre les verbes transitifs et les verbes attributifs suivis d‘un adjectif  ou d‘une 

forme équivalente. Nous commençons par les phrases à construction infinitive qui peuvent 

suivre le verbe directement ou être précédées des prépositions de ou à.  

 

0.4.2.2.1. Infinitif 

a. Il + V + inf : valoir mieux  

b. Il + V + de + inf : arriver, advenir, suffire, répugner, plaire, seoir, servir, 

incomber, importer 

c. Il + V + à + inf : rester 

d. Il + copule + adjectif/participe passé : aisé/malaisé, possible/impossible, 

élégant/inélégant, facile/difficile, doux, ridicule, loisible, agréable, 
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honorable, bon, exact, sérieux, indécent, vain, humiliant, rare, oiseux, 

desséchant, permis, recommandé, convenu 

 

0.4.2.2.2. Complétive 

e. Il + V + que : arriver, suivre, décréter, sembler   

f. Il + copule + adj + que : normal, vrai, incroyable, naturel, douteux, 

étrange, inexplicable, miraculeux, inévitable, incompréhensible, étonnant, 

inconcevable, contre nature, sûr, impossible, préférable, évident, 

incroyable, indifférent 

 

0.4.2.3.Les formes impersonnelles du passif 

Comme pour les structures Il + V + SN, le passif impersonnel contient un SN qui peut prendre 

une position de sujet. Le point de départ est en fait une phrase passive qui se reconstruit en 

forme impersonnelle. Les deux restrictions auxquelles le passif impersonnel doit obéir est que 

la source du procès qui a lieu est obligatoirement un animé humain et que l‘agent doit 

vraiment remplir une fonction agentive.  

32) Il est dit dans le Zohar, «Dès que l'homme a paru aussitôt out paru les fleurs. » 

(InconNé) 
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1. De la définition à l‘évaluation 

 

Il a été très difficile de trouver une classification convenable pour nos exemples, à cause de 

l‘ambigüité qui se dégage de beaucoup de phrases. Cette ambiguïté est souvent une 

conséquence du raccourci, un procédé qui s‘accompagne d‘une perte d‘information. Nous 

avons dû constater que dresser des frontières nettes entre les différents cas serait un peu 

ridicule et une telle division stricte ne donnerait pas de résultat plus satisfaisant. Tout d‘abord, 

nous avions entamé nos analyses à partir de la division ‗structures définitionnelles versus 

structures évaluatives‘, mais cela donnait trop de problèmes et trop d‘exemples rassemblées 

dans une même catégorie tandis que les nuances internes restaient immenses. Avec toutes ces 

phrases à cheval entre les deux groupes nous avons décidé de restructurer notre corpus et de 

créer un continuum entre définition et évaluation. L‘avantage d‘un continuum est de plus 

facilement pouvoir intégrer tous les cas dans une structure générale et de ne pas devoir séparer 

de manière abrupte deux phrases très similaires dont l‘une constitue un élément qui la fait 

basculer brusquement dans une autre classe.  

 

Le mot aphorisme étant défini par l‘incluant définition, il est évident que nous prêterons 

beaucoup d‘attention aux phrases qui fournissent une telle ou telle définition. Rey-Debove 

note que « la définition de mot est conçue comme l‘attribution d‘un signifié (définition) à un 

signifiant […] »
41

. Après la référence à l‘acte attributif d‘une définition, nous voudrions aussi 

insister sur l‘importance du verbe copule : « La définition étant le second membre d‘une 

identité, la prédication définitionnelle ne peut comporter que la copule est au sens où être 

signifie l‘identité. ». Voilà pourquoi la forme « sujet + prédicat (= copule (être) + attribut) »
42

 

sera au centre de nos analyses sur l‘aspect de définition des aphorismes. 

Une chose remarquable est que les classiques (entre autres Aristote) ne croyaient pas en une 

division Jean mange /vs/ Jean est grand. Pour eux chaque phrase est une variation de la 

phrase attributive, considérée comme l‘idée de base derrière toute énonciation, p.ex. Le chat 

dort équivaut à Le chat est dormant. Aussi au XVIIe siècle la théorie grammaticale de Port-

Royal part de la structure tripartite canonique sujet-copule-attribut. Depuis lors les opinions 

des grammairiens là-dessus ont évidemment été modifiées et modernisées.   
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En tout cas, pour arriver aux structures définitionnelles toutes les phrases non-attributives 

tombent. Mais avant de procéder à une étude des constructions attributives, recherchons 

d‘abord une définition satisfaisante du terme attribut. 

 

Sémantiquement l‘attribut doit correspondre à « un certain type de prédicable : qualité, 

propriété, manière d‘être, etc. »
43

 Cette caractéristique est transmise à travers le mode 

prédicatif et relative au sujet ou au complément d‘objet direct. 

Chaque grammairien a sa manière de décrire l‘attribut, mais la définition sémantique de 

Grevisse convient parfaitement pour encadrer ce que nous avons répertorié dans notre corpus :  

« L‘attribut ou prédicat exprime la manière d‘être que l‘on affirme du sujet par le moyen d‘un 

verbe exprimé ou sous-entendu »
44

. Dans beaucoup de phrases attributives de notre corpus le 

verbe est en effet sous-entendu.
 

 

La relation que la prédication établit entre le sujet et l‘attribut n‘est pas toujours de même 

nature. Riegel réfère au Dictionnaire de linguistique avant d‘énumérer les différents types de 

liens prédicatifs. Distinguons entre cinq valeurs sémantiques : 

1) une fonction proprement attributive, par exemple 33) Car nos douleurs, hélas ! ne sont pas 

contagieuses. (SyllAm) 

2) une fonction locative, par exemple Pierre est à la maison.
45

 (extrêmement rare chez 

Cioran) 

3) une fonction d‘identification, par exemple Cet enfant est Pierre.
46

 (idem) 

4) une fonction du « sens d‘appartenance », par exemple 34) Prométhée, de nos jours, serait 

un député de l'opposition. (SyllAm) 

5) une fonction du « sens d‘inclusion », par exemple 35) Le français est devenu une langue 

provinciale. (InconNé) 

 

Les conditions sémantiques mentionnées ci-dessus doivent être complétées par des 

spécifications morphologiques, sinon beaucoup de phrases s‘intègreront à tort dans la 

catégorie ‗attributive‘. Malgré la valeur définitionnelle intrinsèque des phrases suivantes, elles 

n‘entrent pas en ligne de compte pour appartenir au groupe d‘attributives. 

 36) L'endurance des Allemands ne connaît pas de limites ; (SyllAm) 
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 ~ L‘endurance des Allemands est illimitée. 

37) Les Blancs méritent de plus en plus le nom de pâles que leur donnaient les Indiens 

dřAmérique. (InconNé) 

~ Les Blancs sont de plus en plus dignes du nom de pâles... 

Les paraphrases transmettent le même sémantisme, mais leurs réalisations lexico-syntaxiques 

diffèrent complètement.
47 

Les restrictions sur la nature de l‘attribut précisent que l‘attribut peut être « un nom ou ses 

équivalents (pronom, infinitif) ou bien un adjectif ou ses équivalents (participe, adverbe 

employé adjectivalement, syntagme prépositionnel, proposition absolue) »
48

. 

 

Quant à la syntaxe, les syntagmes verbaux introduits par le verbe copule être exigent l‘attribut 

en tant que deuxième élément obligatoire, auquel il s‘ajoute que les termes de copule et 

d‘attribut présupposent une présence mutuelle
49

, l‘un ne vaut rien sans l‘autre (bien qu‘il soit 

possible que la copule n‘est pas explicite, nous parlons des concepts). 

 

Riegel propose une définition plus synoptique où il combine les deux critères capitaux : la 

fonction d‘attribut peut être remplie par chaque catégorie grammaticale susceptible de 

compléter la construction copulative dans le but de former une expression prédicative.
50 

 

Nous n‘entrerons plus dans les détails étant donné que toute l‘information de base nécessaire 

à notre travail est mentionnée.  

 

1.0.1. Une définition de la définition 

Dans la partie sur la signification du mot aphorisme nous avons appris que c‘est surtout le 

synonyme définition qui revient pour définir aphorisme. Il est clair que le terme définition, 

d‘un emploi très courant, facilite la compréhension, parce qu‘on peut supposer que chaque 

locuteur est familier avec le mot définition alors qu‘aphorisme n‘est que rarement utilisé. Bien 

que tout le monde sache quelle est la signification de définition en gros, nous tenterons 

d‘établir une bonne définition du concept définition. 

Le mot définition découle de l‘étymon latin definitio, qui est le substantif verbal de definire, 

un verbe composé du préfixe de et d‘un noyau finire. Les termes français dé-finir, dé-terminer 
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et dé-limiter renvoient donc à une image topographique, l‘élément spatial y est une 

composante essentielle. Selon Rey la définition a « un rôle de bornage ou de cadastrage du 

champ incohérent des idées, leur assignant des termes. »
51 

 

Après ces données étymologiques, tentons de trouver une définition qui formule nettement le 

sens, le contenu du mot définition : 

 « En logique, la définition a pour but de déterminer l‘extension d‘un concept ; 

En logique formelle, c‘est tout simplement l‘ensemble des termes (connus) dont la 

combinaison détermine le concept. » 
52 

Puis Rey nous offre encore une autre périphrase plus élaborée sur le sémantisme de la 

définition, y ajoutant l‘aspect de concision : 

« formule brève, correspondant à une structure notionnelle reconnaissable et capable 

d‘en susciter l‘élaboration ».
53 

 

Il est impossible de concevoir le sens de la définition sans les informations sémantiques, mais 

encore plus essentielles pour nous sont les indications morphosyntaxiques. 

Pas toutes les structures attributives servent à réaliser une structure définitionnelle.  

C‘est la voix d‘ « équatif »
54

 qui crée un aspect de définition pure. L‘élément A est caractérisé 

par un élément a de même nature : A (dont on parle) = a (ce qui en est dit). Nous constatons 

qu‘une définition lexicographique est le plus souvent constituée de deux éléments de la même 

classe, donc un nom est défini par un syntagme nominal, un infinitif est défini par un 

syntagme infinitival
55

. Dans ces cas-ci, il s‘agit toujours de définitions substantielles, car elles 

« expriment la substance du défini (le défini en soi) »
56

.  Pour les adjectifs et les adverbes, le 

deuxième terme de la définition ne constitue pas forcément un syntagme adjectival 

respectivement adverbial, car ces définitions peuvent être relationnelles (exprimant une 

« relation qui unit le défini à un autre mot qu‘il qualifie, au moyen d‘un mot grammatical ou 

d‘un morphème (-ant) »
57

).  

Cette contrainte sur la nature des éléments a aussi des répercussions pour les relations 

attributives aptes à rendre un aspect de définition. Sous cette voix d‘équatif nous ne 
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classifions que la fonction d‘identification. Les structures purement définitionnelles 

comportent un attribut précédé d‘un déterminant défini et elles sont très peu nombreuses. 

Quant aux structures avec une fonction de « sens d‘appartenance » ou de « sens d‘inclusion », 

elles comprennent un attribut précédé d‘un déterminant indéfini et nous les traiterons parmi 

les structures de catégorisation. Beaucoup de nos exemples peuvent être considérés comme 

des structures définitionnelles + évaluatives. Il s‘agit des constructions dans lesquelles 

l‘attribut est dépourvu de déterminant. La fonction proprement attributive (la voix de 

« descriptif », à savoir A ← a58) est réservée aux structures purement évaluatives.  

 

1.0.2. Notre domaine de recherche 

Quant aux catégories de mots qui peuvent prendre la place d‘attribut, nous avons vu qu‘elles 

sont multiples : nom, pronom, infinitif, adjectif, participe, adverbe employé adjectivalement, 

syntagme prépositionnel et proposition absolue. Compte tenu du fait que la nature du sujet est 

nominale, prononimale, infinitivale ou propositionnelle, il y a maintes combinaisons possibles 

pour les structures attributives. Dans le premier chapitre nous avons parlé du caractère 

définitionnel du genre aphoristique, alors il n‘est pas surprenant que les deux œuvres de 

Cioran comptent majoritairement des constructions copulatives.  

 

1.1. Les structures définitionnelles 

 

Pour commencer, nous avons relevé plusieurs exemples du paradigme autour du concept 

histoire :  

 37) L’histoire des idées est l’histoire de la rancune des solitaires. (SyllAm) 

38) L'histoire de la philosophie est la négation de la philosophie. (InconNé) 

39) L'histoire n'est que le détour qu'il emprunte pour y parvenir. (InconNé) 

Cette liste prouve la tentative de Cioran de définir ce que le mot histoire signifie pour lui. 

L‘acte de définir quelque chose nous fait penser souvent aux dictionnaires et aux 

lexicographes, mais en fait ces œuvres nous rappellent qu‘au lieu d‘être une activité théorique, 

« la définition est une activité naturelle »
59

. Comme nous l‘avons mentionné dans la partie 1.1 

‗Une définition de la définition‘, les phrases définitionnelles doivent transmettre une voix 

d‘équation, présente dans tous les exemples précédents. 
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Comme les ouvrages de Cioran renferment tellement d‘exemples, il a fallu davantage 

délimiter le champ de recherche. Les cas les plus courants, ce que nous appelons les structures 

définitionnelles canoniques ‗SN0-copule-SN1‘ du type 40) Le spermatozoïde est le bandit à 

lřétat pur. (SyllAm), ont été traités brièvement afin d‘établir la structure définitionnelle 

canonique. Alors que la définition canonique présente une structure fixe (cf. les dictionnaires), 

nous remarquons qu‘en langue naturelle il existe plusieurs variantes. Surtout en littérature 

nous rencontrons des définitions qui ne correspondent pas à la définition au sens strict. Nous 

nous fixerons davantage sur les exemples qui montrent une plus grande singularité.  

La première variante que nous discuterons concerne les éléments de sujet et de prédicat :  

SN0-copule-SN1  SInf0-copule-SInf1. À part des structures binaires définissant des 

référents, il est possible que la construction attributive parle d‘évènements, sous forme 

d‘infinitifs. Dans ce cas-ci, les phrases contiennent bien une copule, la structure SInf0-copule-

SInf1 en soi étant déjà très particulière et peu courante.  

Dans un deuxième temps, nous analyserons les phrases avec des éléments nominaux en 

position de sujet et de prédicat, mais seulement celles où manque la copule :  

SN0-copule-SN1  SN0-[copule]-SN1. Ce qui nous mène aux possibilités suivantes : le verbe 

copule est substitué par des signes de ponctuation comme le tiret, la virgule suivie d‘un tiret 

ou le point d‘interrogation . Il y a un exemple exceptionnel où le signe d‘égalité figure comme 

copule. 

 

1.1.1. SN0-copule-SN1  SInf0-copule-SInf1 

 

Ordre Sujet-Prédicat  

 

1.1.1.1.SInf0, c‘est + SInf1 

Les structures définitionnelles constituées de syntagmes infinitivaux comprennent un infinitif 

en fonction de sujet et un infinitif en fonction d‘attribut. Pourtant normalement les 

prédications définitionnelles se construisent avec deux syntagmes nominaux. Au lieu de 

définir un référent par un autre, Cioran opte ici pour identifier un évènement à un autre. Mais 

comment se fait-il que les infinitifs peuvent prendre la place d‘habitude réservée aux noms ?  

Bien que l‘infinitif appartienne au paradigme verbal, il y a des emplois dans lesquels il se 

comporte plus comme un nom que comme un verbe. Quand l‘infinitif assume la fonction de 

sujet ou d‘attribut, nous analysons l‘infinitif en tant que nom. Pourquoi cette préférence pour 
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‗une catégorie ambivalente‘, négligeant la classe des substantifs qui paraît être un choix plus 

évident, plus naturel ? 

 

Nous pourrions voir l‘infinitif comme un évènement pur, comme un concept abstrait, non 

situé dans le temps et non lié à une personne, p.ex. 41) Vivre, c'est perdre du terrain. 

(InconNé). Voilà une forme verbale sans marque de personne ou sujet
60

. Les formes verbales 

normales concernent le locuteur, l‘interlocuteur ou une troisième personne qui est évoquée 

dans la conversation. Dans cet emploi nominal du verbe, il règne une certaine neutralité, une 

sorte d‘indétermination. Il est difficile de reformuler cette phrase, parce que nous devrions 

changer la structure entière de la phrase et nous avons à deviner les intentions de l‘auteur.  

Tentons une substitution dans laquelle nous conservons l‘élément ‗infinitif‘ : « Le fait de 

vivre, c‘est le fait de perdre du terrain. ».  

Après une substantivation, nous aurions :  « La vie, c‘est une perte de terrain. ». Dans le but 

de rester le plus proche que possible des actes purs de vivre et de perdre, les noms déverbaux 

correspondants vie et perte réussissent le mieux à conserver le concept qui se dégage de 

l‘infinitif. 

Avec « En vivant, on perd du terrain. » nous introduisons une forme verbale personnelle dans 

la deuxième moitié de la phrase, mais grâce à la valeur généralisatrice de on, la phrase ne 

devient pas spécifique. Le participe, en tant que forme verbale impersonnelle, maintient la 

‗décontextualisation‘ que nous retrouvons également chez l‘infinitif.  

En dernier lieu, nous présentons une hypothèse dans laquelle il y a deux formes fléchies du 

verbe : « Quand nous vivons, nous perdons du terrain. ».  

Les autres pronoms personnels n‘ont pas la valeur ‗généralisatrice‘ dont on et nous peuvent 

être doués. Dès que nous commençons à introduire des formes fléchies, la valeur de la phrase 

devient plus concrète et ainsi nous nous éloignons déjà beaucoup du sens ‗dépersonnalisé‘ de 

l‘infinitif. 

Toutes ces suggestions de phrases alternatives ne sont que des conjectures, dans le but de 

comprendre l‘emploi légèrement énigmatique de l‘infinitif comme centre d‘un groupe 

nominal. Ce n‘est aucunement une tentative de proposer des structures interchangeables avec 

la phrase de base, parce que le choix pour l‘infinitif a été fait consciemment. Durant la lecture 

de nos sources littéraires nous avons constaté que les infinitifs-sujets et les infinitifs-attributs 
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sont numériquement importants pour notre corpus, alors nous supposons que Cioran aime 

l‘idée verbale abstraite qui s‘accompagne des infinitifs. 

Procédons à une classification plus détaillée de l‘infinitif comme « centre d‘un groupe ayant 

une fonction nominale »
61

. 

 

Dans les cas traités ici, nous pouvons parler de phrases symétriques : les deux infinitifs, l‘un 

en tant que sujet, l‘autre avec la fonction d‘attribut, se trouvent chacun à un côté du verbe 

copule qui a un rôle de ‗miroir‘. Le syntagme infinitif-sujet (SInfS) et le syntagme infinitif-

attribut (SInfA) se projettent tous les deux dans un même point sur l‘axe que fournit le verbe 

copule, ce qui donnerait le schème suivant : SInfS0 = SInfA1. Si la phrase comporte deux 

infinitifs (l‘un sujet, l‘autre attribut), il est très fréquent que l‘infinitif-attribut ne soit pas 

introduit par un indice, mais figure tout seul.
62

 Par contre, l‘infinitif-sujet se voit en règle 

générale dédoublé en ce
63

, de sorte que le sujet grammatical du verbe être est un élément 

pronominal au lieu d‘un élément de nature verbale.  

 42) Espérer, c'est démentir l'avenir. (SyllAmer) 

 

La présence de ce est d‘une importance à ne pas sous-estimer, car « pour amener un prédicat 

définitionnel, le verbe à l‘infinitif doit être repris par le pronom cř »
64

. 

Toutes les phrases à deux syntagmes infinitivaux que nous trouvons dans cette partie 

comportent alors nécessairement le cř, sinon elles ne font pas partie des structures 

définitionnelles, mais des structures évaluatives. 

À cause de la restriction stricte que « seul le nom tolère une prédication d‘identité avec est 

dans un énoncé français »
65

, il a fallu recourir à une méthode pour faire accepter l‘infinitif 

comme prédicat dans une définition et c‘est l‘insertion du pronom de cř à valeur 

nominalisatrice qui a permis d‘agrandir les possibilités vers d‘autres parties du discours. 

 

Une variation sur la structure basique SInf0-copule-SInf1 concerne la valeur sémantique des 

infinitifs : généralement, l‘infinitif-sujet est différent de l‘infinitif-attribut. Pourtant il y a un 

exemple qui répète le même infinitif, mais les éléments dans le syntagme régis par l‘infinitif 

marquent la différence, donnant le schème suivant pour le premier cas :  
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InfS0 pronominal + complément0 = InfA0 pronominal  + complément1+2 

43) S’insurger contre lřhérédité cřest s’insurger contre des milliards dřannées, contre 

la première cellule. (InconNé) 

Ici nous constatons que Cioran ne veut pas définir l‘infinitif sřinsurger, ce sont les 

compléments prépositionnels contre lřhéridité et contre des milliards dřannées, contre la 

première cellule qu‘il veut mettre sur le même rang.  

Si nous décidons quand même de prendre le sujet dans son ensemble, le prédicat fournit une 

définition du syntagme nominal : SInf0 =  SInf1. 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

1.1.1.2.C‘est + SInf1 + que + de + SInf0 

Pour l‘instant, nous nous étions bornés aux exemples qui sont de l‘ordre ‗Sujet + Verbe + 

Attribut‘, mais comme très souvent il existe des cas qui s‘écartent du groupe ‗modèle‘. 

Parfois l‘infinitif-sujet entre en extraposition, ce qui va de pair avec de ou que précédant cet 

infinitif, mais quand l‘attribut est aussi un infinitif, les deux éléments se combinent et 

l‘infinitif est amené par que de.
66 

44) C'est flotter dans le vague que de dire : j'incline plutôt vers tel régime que vers tel 

autre ; il serait plus exact d'affirmer : je préfère telle police à telle autre. (SyllAm) 

La phrase de base que nous reconnaissons ici est : 

 ~ Dire : j‘incline plutôt vers […], c‘est flotter dans le vague. 

À cause de la longueur du sujet, l‘auteur a probablement opté pour une postposition du sujet. 

L‘exemple précédent de la forme cřest Vinf que de Vinf appartient à un groupe spécial, à 

savoir « les constructions liées »
67

. Les données générales de cette catégorie qui couvre encore 

plusieurs autres types de constructions sont déjà examinées dans la partie préliminaire de ce 

mémoire. Ici, nous parlerons des spécificités d‘une construction liée où le sujet et l‘attribut 

sont des infinitifs, en même temps les seuls cas de constructions liées définitionnelles 

répertoriées chez Cioran. 

Pour les constructions liées cřest A que B dans lesquelles A = infinitif, l‘élément B est soumis 

à une contrainte de nature : seul un autre infinitif peut prendre la place de B. 

45) Cřest porter atteinte à une idée que de lřapprofondir […] (SyllAm) 
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*C‘est porter atteinte à une idée que l‘approndissement de celle-ci […] 

Pourtant il n‘est pas impossible d‘avoir une construction liée avec une combinaison d‘un SN 

et d‘un SInf, mais alors il faut que le substantif prenne la position de sujet : 

 ~ C‘est une atteinte à une idée que de l‘approfondir  […] 

 

1.1.2. SN0-copule-SN1  SN0-[copule]-SN1 

Dans cette partie nous analyserons toutes les phrases attributives à valeur définitionnelle où 

deux syntagmes nominaux sont mis en relation sans l‘aide d‘un verbe copule. La phrase 

averbale est parfois employée pour exprimer une relation d‘équivalence, un constat assez 

prévisible avec un corpus composé d‘aphorismes. Nous parlons ici des exemples 

complètement ‗balancés‘ : un groupe substantival en tant que sujet est défini par un prédicat 

de la même classe grammaticale. 

Pour Cioran, la phrase averbale ‗définitionnelle‘ (appellation accordée par nous) est une 

option qui lui procure un grand avantage : la structure combine deux aspects inhérents à 

l‘aphorisme, étant donné qu‘elle sert à 1) présenter une définition 2) et ceci de manière 

concise. 

 

1.1.2.1.SN0 – SN1 

Nous repérons un rapport équatif quand il y a un déterminant défini précédant le prédicat : 

 46) L'anxiété ŕ ou le fanatisme du pire. (SyllAm) 

 

En dehors du tiret entre le sujet et le prédicat, l‘auteur a encore ajouté la conjonction ou. Selon 

nous, le mot ou assume ici le rôle d‘exprimer une « équivalence de dénominations différentes 

d'une même chose », ayant une valeur non exclusive, comme dans l‘exemple Le patronyme, 

ou nom de famille.
68

 Ici, la conjonction ou nous rappelle clairement que « la définition 

lexicographique doit être considérée d‘abord comme une périphrase, c‘est-à-dire comme la 

production d‘un énoncé synonymique […] »
69

. Comme les définitions de Cioran sont des 

définitions subjectives, il est inutile de vérifier la valeur synonymique d‘une définition dans la 

communication. Quand quelqu‘un parle d‘une bonne récolte et son interlocuteur ne comprend 

pas le mot récolte, la personne peut expliquer le sens de ce mot en disant : avec une récolte, je 

veux dire les produits recueillis. En revanche, quand Cioran emploie le mot anxiété et il doit 

en préciser la signification, personne n‘entendra mieux le mot anxiété avec la périphrase 
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fanatisme du pire. Nous pouvons conclure qu‘il y a une différence entre les types de 

synonymie d‘une définition lexicographique et d‘une définition de Cioran 

 

1.1.2.2. SN0 , — SN1  

Notre corpus comprend un cas de définition particulière : 

47) Mystère, — mot dont nous nous servons pour tromper les autres, pour leur faire 

croire que nous sommes plus profonds qu'eux. (SyllAm) 

Jusqu‘ici nous n‘avions traité que des « définitions de choses »
70

, mais dans ce cas Cioran ne 

décrit pas le sémantisme derrière le mot mystère. Il nous offre une définition métalinguistique, 

considérant mystère non pas comme un concept, mais comme un mot. Le fait que l‘auteur a 

écrit mystère en italique
71

 dans son ouvrage était déjà une indication pour nous qu‘il n‘agissait 

d‘un cas ordinaire. 

 

1.1.2.3.SN0 = SN1 

Nous constatons que Cioran fait usage de toute une gamme de signes de ponctuation, mais 

une seule fois l‘auteur décide de quitter le domaine de la linguistique pour entrer dans celui 

des mathématiques. La manière dont il lie le sujet à son prédicat est le signe d‘égalité, un 

signe auquel nous ne sommes pas accoutumés dans un ouvrage littéraire.  

 48) Existence = Tourment. (InconNé) 

Pourtant, on ne peut pas s‘imaginer de meilleur moyen pour exprimer un rapport d‘équation 

entre deux choses. En utilisant un signe algébrique, il arrive à une structure extrêmement 

minimaliste, aussi parce que les SN ont été réduits jusqu‘à leur noyau substantival. 

Néanmoins, la phrase gagne en clarté et on ne risque aucunement d‘en venir à une mauvaise 

interprétation.  

 

1.1.2.4.Variante : SN0 ? SInf0 

Notre corpus contient un exemple définitionnel où il y a juste le point d‘interrogation séparant 

le sujet et l‘attribut. Il s‘agit pourtant d‘une variante, car le syntagme nominal en position de 

prédicat a été substitué par un syntagme infinitival. 

 49) La sagesse? Subir dignement lřhumiliation que nous infligent nos trous. (SyllAm) 

Quand même nous pouvons distinguer l‘idée de question-réponse sous-jacente :  
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Qu‘est-ce que c‘est que la sagesse ? La sagesse, c‘est subir dignement… 

 

1.2. Structures de définition + reformulation 

Nous gardons le même ordre pour l‘analyse des structures de définition + reformulation que 

celui suivi dans la partie précédente. La structure de base à partir de laquelle nous avons 

discuté les variantes de la structure définitionnelle est la suivante : SN0-copule-SN1. 

Maintenant nous prendrons comme point de départ ces variantes auxquelles nous avions 

abouti antérieurement et où Cioran a décidé d‘introduire encore plus de modifications en 

élargissant la partie prédicative. En premier lieu, nous discuterons une variante des structures 

avec des SInf où la copule a été conservée :  SInf0-copule-SInf1  SInf0-copule-SInf1 + SInf2 

(+…). Puis, l‘auteur offre aussi des structures infinitivales du type : SInfS simple – SInfA 

simple  SInfS multiple – SInfA multiple. Finalement nous traiterons un cas qui offre une 

définition + une reformulation d‘un syntagme nominal : SN0-[copule]-SN1. 

 

1.2.1. SInf0-copule-SInf1  SInf0-copule-SInf1 + SInf2 (+…) 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.2.1.1.SInf0, c‘est + SInf1 + SInf2 (+…) 

Nous remarquons que dans la plupart des cas de structures définitionnelles de nature 

infinitivale, Cioran ne s‘arrête pas à un SInf prédicatif. Très souvent les exemples connaissent 

une construction attributive multiple. Dans la plupart des cas, il s‘agit d‘une structure triple : 

SInfS0 = SInfA1 = SInfA2  

50) Être objectif, cřest traiter lřautre comme on traite un objet, un macchabée, cřest se 

comporter à son égard en croque-mort.(InconNé) 

Parfois l‘équivalence va plus loin, mais trois SInf est le maximum d‘éléments que peut 

atteindre le groupe prédicatif. 

51) Traduire une obsession, c'est la projeter hors de soi, c'est la chasser, c'est 

l'exorciser. (InconNé) 

La présence de plusieurs infinitifs attributs indique qu‘un seul infinitif ne suffisait pas à 

formuler la pensée de l‘auteur et qu‘il avait besoin de quelques tentatives successives de 

définition afin de pleinement saisir le sujet.  
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Dans toutes les occurrences, l‘élément de liaison cřest se voit répété avec chaque syntagme 

infinitive qui s‘ajoute, sauf dans le cas où il n‘y a qu‘un cřest. Le reste de la phrase continue 

alors de manière paratactique.  

52) Parce que ce renoncement est rare, irréalisable, contraire à notre nature, et que, y 

parvenir, c'est détruire l'homme qu'on a été et qu'on est, tuer en soi-même tout le 

passé, l'œuvre de millénaires, s'affranchir, en un mot, de l'Espèce, de cette hideuse et 

immémoriale racaille. (InconNé) 

 

Dans notre dernier exemple nous observons de nouveau la recherche lexicale (typique pour la 

langue parlée) de Cioran du bon élément prédicatif. Cette phrase est cependant 

exceptionnelle, parce que l‘auteur commence la première partie de la définition par un verbe 

qu‘il remplace dans la seconde partie par la forme pronominale du même verbe :  

InfS0 = InfA1 = InfA1pronominal 

 53) Penser, c'est saper, c'est se saper. (InconNé) 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

1.2.1.2.C‘est + SInf1 + SInf2  (+…) + que + de + SInf0 

Parmi les constructions liées, un prédicat peut aussi être constitué de plusieurs syntagmes 

infinitivaux. Dans notre exemple, le SInf2 est séparé de la première partie du prédicat et rejeté 

en arrière, donnant la structure prédicat1-sujet-prédicat2. 

 54) Cřest porter atteinte à une idée que de lřapprofondir : cřest lui ôter le charme, 

 voire la vie… (SyllAm) 

 

1.2.2. SInfS simple – SInfA simple  SInfS multiple – SInfA multiple 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

C‘est + SInf2 + SInf3 (+…) + que + de + SInf0 + SInf1 (+…) 

Cet exemple de nature infinitivale (avec copule) présente un certain équilibre. La construction 

quadruple (d‘ordre prédicat-sujet) met en scène deux infinitifs-sujets versus deux infinitifs-

attributs :  
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55) Et cřest inverser leurs cours, cřest les faire reculer, que de les diriger vers la 

naissance et de les obliger à sřy fixer. (InconNé) 

Quand le dernier infinitif ajouté est lié à la partie antérieure par la conjonction de liaison et, le 

que (élément de liaison, typique pour les constructions liées) risque de ne plus se répéter. 

 

1.2.3. SN0 : SN1 

Dans l‘exemple suivant, nous repérons un parallélisme entre le sujet et le prédicat, ce qui 

donne un caractère de reformulation à la phrase. Nous ne l‘avons pas classé parmi les 

structures de reformulation pure, parce que l‘élément de liaison (les deux-points) n‘implique 

pas de vraie apposition. Les deux compléments déterminatifs restent à peu près le même (du 

temps, au temps), mais les noyaux des SN diffèrent : le rapprochement s‘établit entre 

conscience et attentat. 

  56) Conscience du temps : attentat au temps… (SyllAm) 

 

1.3. Structures de reformulation 

Dans ce groupe, nous analyserons les phrases où l‘élément définitionnel commence à se 

perdre quelque peu (pas de copule, pas de signe de ponctuation comme substitut de la copule) 

et où ne reste que la pure reformulation sous forme d‘apposition. Avec les termes 

d‘approximation, l‘écrivain cherche une autre manière d‘exprimer les choses.  

Souvenons-nous des définitions lexicographiques « multiples »
72

, des structures où le prédicat 

est composé de plusieurs éléments. La définition multiple se compose généralement de deux 

définitions conjointes, séparées par une virgule ou un point-virgule, commentant le même 

contenu, mais dans des formes différentes
73

. Nous percevons beaucoup de parallèles avec 

Cioran en ce qui concerne la séparation des deux définitions par une virgule et l‘acte de 

reformulation permettant de chasser l‘ambiguïté. La seule différence est que les définitions 

multiples lexicographiques contiennent deux définitions vraiment paraphrastiques tandis que 

Cioran combine des parties prédicatives qui n‘ont rien en commun l‘une avec l‘autre, par 

exemple :  

 Réception n.f. : Accueil, manière de recevoir (Dictionnaire Quillet de la langue 

 française) 

vs.  57) Le fauteuil, ce grand responsable, ce promoteur de notre « âme ». (SyllAm) 

Quand l‘écrivain redéfinit son sujet, il est rare de percevoir une trace quelconque de logique.  
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1.3.1. SN0, SN1 (+…) 

Le nombre de phrases averbales à deux termes où le sujet et le prédicat sont connectés par une 

virgule est extrêmement restreint. 

Les ouvrages de Cioran contiennent deux exemples avec le sujet et le prédicat précédés par un 

déterminant défini.  

Quant à la valeur du sujet, les cas de cette subdivision diffèrent : dans le premier exemple, il y 

a un sujet plutôt spécifique alors que 58) met en scène un sujet générique. 

  Le fauteuil, ce grand responsable, ce promoteur de notre « âme ». (SyllAm) 

58) La fin de lřhistoire, la fin de lřhomme? (SyllAm) 

Mais ce qui est encore plus saillant, c‘est de rencontrer un exemple (57) avec un sujet concret, 

‗palpable‘ après tant de phrases à un haut degré d‘abstraction. Nous remarquons que Cioran 

parle effectivement de l‘objet fauteuil, mais il l‘a anthropomorphisé en lui accordant des 

propriétés qui sont en fait purement humaines. 

En 57) l‘auteur nous propose une double reformulation et chaque SN prédicatif est précédé 

d‘un démonstratif, donc le prédicat est présenté comme connu, peut être dans le but d‘évoquer 

un sentiment de reconnaissance auprès du public. 

Hormis la tentative d‘approximation, nous reconnaîtrons dans 58) une autre anomalie par 

rapport à la structure canonique définitionnelle : la modalité assertive cède sa place à la 

modalité interrogative. Donc Cioran n‘affirme pas que la fin de lřhomme est un terme 

d‘approximation de la fin de lřhistoire, par contre il pose l‘équation, comme pour demander 

au lecteur de le confirmer ou de le nier.  

 

Nous aimerions conclure cette catégorie par deux constatations. 

En premier lieu, c‘est seulement quand la virgule est substitut du verbe copule que nous 

relevons d‘autres modalités qu‘assertive : dans 57) la phrase est exclamative et notre dernier 

exemple est une exclamative.  

Deuxièmement, le cas de figure 58) présente le même noyau syntagmatique dans la position 

de sujet et de prédicat. En fait, l‘auteur n‘a pas l‘intention de déterminer la signification de fin, 

au contraire, il veut poser une équivalence entre les compléments déterminatifs de nom ‗de 

lřhistoireř et ‗de lřhommeř  (SN0 (complément0), SN0 (complément1))  

 



 51 

1.3.2. SN0 , — SN1 

L‘usage prototypique du tiret sans autre signe de ponctuation est assez courant chez Cioran. 

Là, il s‘agit d‘un emploi tout à fait grammatical, mais nous remarquons que Cioran aime 

combiner la virgule et le tiret, un emploi déjà beaucoup moins courant et quelque peu 

douteux. Nous pensons que l‘auteur l‘utilise pour des raisons d‘intensification. Le tiret sert à 

mettre en relief la virgule, donc nous considérons ces phrases comme une apposition de 

différent termes. 

 

Les deux structures SN0, ŕ SN1 comportent un sujet général. Ce caractère générique des 

sujets omniprésent dans les ouvrages de Cioran s‘explique partiellement par le fait qu‘il essaie 

de définir des choses abstraites en les reformulant. Écrire des aphorismes, c‘est proposer des 

théories idéologiques, morales, c‘est exprimer comment on doit regarder le monde. La plupart 

des définitions de Cioran concernent des sujets abstraits ou des évènements et des actions 

détachés du temps et de la personne. En donnant la définition de ce qu‘est pour lui un chien, 

une autoroute, la pluie, l‘auteur aide moins à faire comprendre notre existence qu‘en 

expliquant des concepts comme la vie et lřhistoire : 

59) La vie, ŕ ce pompiérisme de la matière. (SyllAm) 

60) L'histoire, ŕ ce dynamisme des victimes. (SyllAm) 

Ici Cioran a opté pour des articles démonstratifs devant l‘attribut bien qu‘il n‘y ait pas eu de 

réalisation lexicale antérieure. Parmi les structures présentatives nous avons également 

répertorié cet emploi du démonstratif.   

 

1.3.3. SInf0 , SInf1 

Le dernier exemple propose une reformulation d‘un syntagme infinitival. Comme ci-dessus, le 

noyau de syntagme, dans notre cas l‘infinitif voir, est répété, mais avec un complément 

d‘objet direct différent. Cioran veut associer le nom objectif jour au nom menottes qui a une 

forte connotation négative : Inf0 (COD0), Inf0 (COD1). 

61) Voir le jour, voir des menottes... (InconNé) 
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1.4. Structures de catégorisation 

 

1.4.1. SN0-[copule]-SN1 

En nous éloignant petit à petit des vraies définitions nous en sommes arrivée aux structures de 

catégorisation. Ces commentaires consistent à catégoriser les éléments auxquels ils renvoient 

en les situant dans une classe générale. Cette catégorie contient tous les cas où l‘attribut est 

précédé d‘un déterminant indéfini. Quand nous lisons les phrases exemplaires de cette classe, 

nous avons tendance à les identifier aux « définitions par inclusion »
74

. Dans ces définitions 

« le processus consiste alors à désigner une classe générale à laquelle appartient X et à 

spécifier ce qui distingue X des autres sous-classes de la classe. »
75

 Dans les exemples de 

Cioran, les SN1 introduisent un lien d‘appartenance avec leurs sujets, mais, contrairement aux 

définitions conventionnelles, nos catégorisations synthétiques n‘offrent pas toujours de 

spécifiques pour compléter l‘incluant. Parfois le commentaire synthétique ne propose pas de 

classe ‗objective‘ et il peut même y avoir des adjectifs ‗colorés‘ accompagnant le substantif 

classificateur.  

 

1.4.1.1.SN0 : SN1 

a) La plupart de nos exemples renferment des sujets avec un article défini  Les deux-points (à 

la place de l‘usuelle copule) sont l‘élément intermédiaire le plus populaire entre le sujet et le 

prédicat. Riegel évoque que les deux-points peuvent avoir le rôle de séparer le thème de son 

« développement prédicatif ».
76

 Comme la grammaire le mentionne, c‘est une technique 

souvent utilisée dans les journaux. La presse connaît beaucoup de méthodes pour réduire une 

phrase jusqu‘à son essence. La phrase de Cioran a assurément l‘air minimaliste, pourtant 

personne ne douterait du fait que la partie à droite des deux-points fonctionne comme 

commentaire à propos de l‘infinitif-sujet. 

 

62) Le poète : un malin qui peut se morfondre à plaisir, qui s'acharne aux perplexités, 

qui s'en procure par tous les moyens. (SyllAm) 

 

Les exemples avec un sujet générique qu‘offre notre corpus sont d‘un nombre assez élevé, 

comme le cas précédent.  
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En général, nous trouvons un haut degré de généricité dans des choses abstraites, comme des 

notions universelles. Ceci est confirmé par notre corpus, parce que la plupart des phrases 

averbales relevées de ce type comportent un sujet de valeur abstraite qui est aussi générique. 

Afin de mettre en relief le mot en tant qu‘idée générale, en tant que concept unique, pas 

employé dans une situation particulière, Cioran recourt parfois à une majuscule, qui 

fonctionne comme un procédé de généralisation : 

63) Le Devenir : une agonie sans dénouement. (SyllAm) 

  

Lefeuvre parle d‘une relation d‘appartenance quand l‘attribut est précédé d‘un déterminant 

indéfini. Même si l‘auteur ajoute des spécifiques à l‘incluant, la phrase prend une dimension 

de catégorisation : 

 64) La tristesse : un appétit quřaucun malheur ne rassasie. (SyllAm) 

 

b) Le deuxième groupe couvre des sujets sans déterminant qui apportent également un sens 

générique, par exemple : 

 65) Tristesse automatique : un robot élégiaque. (InconNé)  

Normalement, le sujet dépourvu de déterminant devrait être accompagné d‘un prédicat qui se 

passe aussi de déterminant. Cependant, notre corpus comprend deux exemples où le sujet se 

présente sans déterminant tandis que l‘auteur a inséré un déterminant indéfini devant 

l‘attribut. Dans le deuxième exemple de ce type, il y a un mot spécial en position de sujet. 

C‘est la raison pour laquelle nous avons décidé de le traiter à part.  

66) Dieu : une maladie dont on se croit guéri parce que plus personne nřen meurt. 

(InconNé) 

Bien que Dieu apparaisse comme nom commun « pourvu d‘une signification, d‘une 

définition, et […] utilisé en fonction de cette signification »
77

 (définition principale dans le 

Petit Robert : « Être éternel, unique, tout-puissant et miséricordieux, créateur et juge, des 

révélations biblique et islamique. »), le mot appartient à la classe des noms propres. La 

Nouvelle grammaire française considère comme des véritables noms propres les noms de 

personnes, le groupe sous lequel sont classifiés « les êtres surnaturels des religions et des 

mythologies : Dieu (qui s‘oppose à un dieu, dans une religion polythéiste), […] »
78

. Ainsi est 

                                                 
77

 Grevisse et al., 1995, p. 136 
78

 Ibidem 
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justifié l‘emploi d‘un déterminant indéfini devant le prédicat dans une phrase où le sujet est 

dépourvu de déterminant. 

 

1.4.1.2. Variante : SN0? SN1 

Dans ce groupe de variantes le lecteur doit regarder plus loin que la phrase prédicative : un 

bon nombre de cas comporte une phrase averbale prédicative précédée d‘une autre phrase 

averbale où est énoncé le sujet. 

   

Ici, nous pouvons reconnaître une vraie attitude définitionnelle : l‘auteur se pose une question 

averbale qui paraît un raccourcissement du type « Quřest-ce que + groupe substantival ? », 

après quoi il continue en répondant par une classification du terme en position de sujet. Nous 

pouvons parler d‘une réduction d‘une question-réponse. En présentant sa catégorisation sous 

forme de dialogue, l‘auteur offre une définition ‗naturelle‘, comme nous la rencontrons dans 

nos conversations quotidiennes.   

C‘est à cause de la modalité interrogative de la phrase averbale sujet que l‘énonciateur crée 

une attente chez le lecteur, auquel il répond en introduisant la phrase averbale prédicat.  

Comme nous avons mentionné plus haut, il s‘agit d‘une relation d‘appartenance quand 

l‘attribut est précédé d‘un déterminant indéfini. 

Nous avons relevé un exemple avec un article partitif : 

 67) L'aphorisme ? Du feu sans flamme. (InconNé) 

tandis que l‘attribut des autres exemples est toujours précédé d‘un article indéfini : 

 68) La Ŗconnaissance de soiŗ? Une contradiction dans les termes. (InconNé) 

 69) Le malade ? Un métaphysicien malgré lui. (SyllAm) 

 

1.4.1.3.Variante : SN0-[copule]-SN1  SN0-[copule]-SN1 + SN2 (+…)  

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

Afin de définir Macbeth, Cioran ne se satisfait pas d‘un seul prédicat de fonction 

d‘équivalence, il poursuit son essai de définition avec un deuxième groupe substantival. 

 70) Macbeth : un stoïcien du crime, un Marc Aurèle avec un poignard. (SyllAm) 

Le sujet peut comprendre un nom propre, mais aussi bien un syntagme nominal avec un 

article défini. 
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 71) L’Occident : une pourriture qui sent bon, un cadavre parfumé. (InconNé) 

Dans les deux exemples précédents, l‘auteur poursuit clairement un raisonnement suivant une 

piste de réflexion spécifique (dans 70) le stoïcisme, ensuite dans 71) le procès de 

décomposition), ce qui donne une cohérence aux phrases. 

 

1.4.1.4.Variante : SN0 (implicite)-[copule]-SN1 

Dans cette partie, nous porterons notre attention sur un sous-groupe des phrases averbales à 

sujet implicite. Celles-ci diffèrent des phrases averbales à deux termes en ce que ces dernières 

comportent aussi bien un sujet qu‘un prédicat (au sein d‘une seule phrase) tandis que les 

phrases averbales à sujet implicite se limitent à l‘élément attributif. Ce terme attributif renvoie 

à un sujet qui est implicite pour la phrase attributive, mais qui est le plus souvent 

explicitement évoqué dans le contexte linguistique précédant la phrase averbale. Le lien entre 

ce prédicat explicite et ce sujet implicite se fait à l‘aide de la modalité de phrase.  

Nous en resterons aux structures sur lesquelles la périphrase la plus proche se construit avec le 

verbe être et où le groupe prédicatif  comporte un déterminant indéfini. 

Avec ce déterminant indéfini devant l‘élément prédicatif, il s‘établit une relation 

d‘appartenance entre le sujet (implicite) et le prédicat.  

 

Tout d‘abord, nous analyserons la composante évaluative des structures de catégorisation 

synthétique. Aucun des exemples de Cioran n‘est vraiment neutre. Ils apportent toujours un 

point de vue quelque peu positif ou négatif. Pourtant nous pouvons parler de ‗nuances 

évaluatives‘. Il est remarquable que l‘auteur emploie cette structure surtout pour exprimer un 

jugement plutôt négatif, les axiologiques positifs étant beaucoup plus rares. Parfois la valeur 

dépend du substantif même, comme dans les exemples suivants, le premier positif, le 

deuxième négatif. 

72) Tout le temps qu'il parle, il donne l'impression de chercher, mais on ne saura 

jamais quoi : un expert dans l'art de contrefaire le penseur. (InconNé) 

73) En tant qu'orang-outang proprement dit, l'homme est vieux ; en tant qu'orang-

outang historique, il est relativement récent : un parvenu, qui n'a pas eu le temps 

d'apprendre comment se tenir dans la vie. (InconNé) 

Ce rôle d‘évaluatif peut aussi être assumé par des adjectifs affectifs positifs : 

 74) On se ressaisit, et on adhère d'autant mieux à l'être, qu'on a réagi contre les livres 

 négateurs, dissolvants, contre leur force nocive. Des livres fortifiants en somme, 

 puisqu'ils suscitent l'énergie qui les nie. (InconNé) 
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ou négatifs : 

75) Dans une des chapelles de cette église laide à souhait, on voit la Vierge se 

dressant avec son Fils au-dessus du globe terrestre. Une secte agressive qui a miné et 

conquis un empire et en a hérité les tares, en commençant par le gigantisme. 

(InconNé) 

Dans ce cas-ci, la valeur négative de l‘adjectif est intensifiée par un substantif appartenant 

également à la classe des axiologiques : ici le mot secte doit être pris dans son sens péjoratif. 

La phrase suivante présente une combinaison intéressante : l‘adjectif et le substantif sont tous 

les deux des évaluatifs, mais les deux composantes traduisent un jugement antithétique. Le 

substantif exprime un point de vue positif là ou l‘adjectif qui le suit implique une forte 

connotation négative, résultant en un groupe substantival à valeur négative. 

76) Mieux que personne je connais le danger d'être né avec une soif de tout. Un 

 cadeau empoisonné, une vengeance de la Providence. (InconNé) 

À part l‘adjectif, aussi le complément du substantif est susceptible de déterminer la valeur de 

la phrase : 

77) Dans l'Antiquité, les «livres» étaient si coûteux, qu'on ne pouvait en amasser, à 

moins d'être roi, tyran ou... Aristote, le premier à posséder une bibliothèque digne de 

ce nom. Une pièce à charge de plus au dossier de ce philosophe, si funeste déjà à tant 

d'égards. (InconNé) 

 

Ensuite, nous donnerons quelques informations supplémentaires sur les sujets ‗implicites‘ sur 

lesquels portent les commentaires. Quand nous utilisons le terme implicite, nous voulons dire 

que le mot implicite n‘est pas présent dans la phrase contenant le prédicat. Presque toujours le 

sujet est explicité dans la phrase antérieure.  

Le sujet peut être un pronom, p.ex. il (72) ou un SN, p.ex. lřhomme (73), les livres négateurs 

(74), le danger dřêtre né avec une soif de tout (75). Cependant, le sujet n‘est pas toujours aisé 

à identifier. Pour 76) nous avons dû déduire le thème, que nous pensons être lřÉglise 

catholique ou le catholicisme. Dans le cas de 77), nous avons nominalisé la phrase pour 

obtenir un sujet approprié: le fait que dans lřAntiquité, les « livres » étaient si coûteux qu'on 

ne pouvait en amasser, à moins d'être roi, tyran ou... Aristote, le premier à posséder une 

bibliothèque digne de ce nom. 

 

L‘idée définitionnelle derrière ces structures sera au centre du dernier point de la discussion. 
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Dans un cas, Cioran exprime une catégorisation sans ajouter de spécifiques. Il s‘agit alors 

d‘une définition incomplète. 

 78) Je l'ai revu par hasard après un quart de siècle. Il est inchangé, intact, plus frais 

 que jamais, il semble même avoir reculé vers l'adolescence.[…] Un revenant plutôt. 

 […] Un revenant, oui, et un resquilleur. (InconNé) 

La deuxième phrase averbale confirme le premier commentaire et y ajoute un autre incluant. 

Le degré évaluatif peut fluctuer d‘une classe pourvue d‘une certaine connotation (les 

revenants, les resquilleurs) vers une catégorie explicitement appréciée grâce à un adjectif 

positif : 

 79) Dans un exorcisme du Moyen Âge, on énumère toutes les parties du corps, même 

 les moindres, que le démon est invité à quitter : on dirait un traité d'anatomie fou, qui 

 séduit par l'excès de précision, la profusion de détails et l'inattendu. Une incantation 

 minutieuse. (InconNé) 

Même quand la classification synthétique devient un peu plus longue, les données qui suivent 

la catégorie générale ne sont pas de vrais spécifiques. Pourtant ils parviennent à exclure les 

autres membres de la classe qui ne présentent pas cette caractéristique. 

 80) Le sage est celui qui consent à tout, parce qu'il ne s'identifie avec rien. Un 

 opportuniste sans désirs. (InconNé) 

 81) À un étudiant qui voulait savoir où j'en étais par rapport à l'auteur de 

 Zarathoustra, je répondis que j'avais cessé de le pratiquer depuis longtemps. […] Un 

 faux iconoclaste, avec des côtés d'adolescent, et je ne sais quelle virginité, quelle 

 innocence, inhérentes à sa carrière de solitaire. (InconNé) 

Donc Cioran classifie l‘auteur de Zarathoustra (= Nietzsche) parmi les iconoclastes. À 

l‘intérieur de cet ensemble d‘iconoclastes il existe un sous-ensemble, appelé les faux 

iconoclastes (catégorie subjective), et qui comprend Nietzsche, ‗un faux iconoclaste‘ (= 

incluant), ‗avec des côtés d‘adolescent et, je ne sais quelle virginité, quelle innocence, 

inhérentes à sa carrière de solitaire‘ (~ spécifiques). 

  

L‘absence de spécifiques dans quelques-uns de nos exemples révèle une fois de plus le désir 

de Cioran de formuler ses pensées d‘une façon concise et en même temps généralisatrice. 
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1.5. Structures définitionnelles + évaluatives 

Les structures de catégorisation cherchent à situer leurs sujets dans une classe générale en 

précédant l‘attribut d‘un déterminant indéfini. Les structures mixtes de ‗définition + 

évaluation‘ en revanche n‘intègrent pas de déterminant devant l‘attribut. D‘abord nous 

traiterons des phrases averbales à deux termes et ensuite nous parlerons des phrases averbales 

à sujet implicite. 

 

Selon Lefeuvre, nous pouvons parler d‘une relation proprement attributive si le déterminant 

de l‘attribut manque. Quand l‘attribut n‘a pas de déterminant, il n‘a pas de valeur 

référentielle ; il  prend une valeur qualificative. Ainsi nous nous approchons des structures 

évaluatives. Comme ces phrases averbales à deux termes ne contiennent pas d‘adjectif 

évaluatif, elles sont encore plus proches des structures définitionnelles que les phrases 

averbales à sujet implicite où l‘adjectif apporte un jugement. Dans les cas où l‘attribut n‘est 

pas dépourvu de déterminant, nous avons relevé une attitude évaluative dans l‘adjectif 

évaluatif ou dans l‘étiquette subjective que l‘auteur a attribuée au sujet. 

 

1.5.1. SN0-[copule]-SN1 

 

1.5.1.1.SN0 : SN1 

Cette catégorie est composée d‘exemples où Cioran a remplacé le verbe copule par les deux-

points. Dans notre premier exemple le sujet est composé d‘un nom propre : 

 82) Shakespeare : rendez-vous dřune rose et dřune hache… (SyllAm)   

 

La plupart des phrases averbales avec deux SN oscillent entre la définition et l‘évaluation. 

L‘exemple précédent est pourtant encore un peu plus définitionnel que le cas suivant. À cause 

de l‘adjectif évaluatif seul la structure entre dans le domaine de la subjectivité. L‘exemple 

catégorise son sujet dans l‘ensemble des régimes.  

 83) Le « despotisme éclairé » : seul régime qui puisse séduire un esprit revenu de 

 tout, incapable d'être complice des révolutions, puisqu'il ne l'est même pas de 

 l'histoire. (InconNé) 

 

1.5.1.2.SN0 — SN1 

Dans la plupart des cas, l‘élément de liaison entre le sujet et le prédicat est le tiret. 



 59 

Le substantif qui assume le rôle de sujet peut être précédé par un déterminant, par exemple 

l‘article défini : 

 84) La conversation ŕ mère de la subtilité… (SyllAm) 

ou un possessif : 

 85) Nos dégoûts — Détours du dégoût de nous-mêmes. (SyllAm) 

Comme l‘indiquent les deux cas de figure ci-dessus, beaucoup de ces exemples ont un sujet à 

valeur générique. Présenter le prédicat (dans 85) ou le sujet (dans 86) avec une majuscule aide 

à susciter l‘impression qu‘en énonçant le substantif, nous devons entendre le concept dans sa 

généralité : 

86) Le Paradis ŕ  étalage de fictions et de fadeurs… (SyllAm)  

 

Comme dans la catégorie précédente, il y a un exemple avec un adjectif évaluatif dans le 

groupe attributif. Cioran fait entrer le SN0 dans le groupe des formes tolérables de négation, 

une classe très axiologique. À cause de la limitation apportée par l‘adjectif seul, la phrase 

n‘est plus assez générale pour être une définition. 

 87) La négation sanglotante ŕ seule forme tolérable de négation. (InconNé) 

 

1.5.1.3.SN0 , — SN1  

Une variante très proche de la catégorie précédente remplace le verbe copule par la suite 

‗virgule + tiret‘ :  

88) Les événements, ŕ tumeurs du Temps.. (SyllAm) 

 

1.5.1.4.SN0 , SN1 

Dans cet exemple, Cioran utilise une virgule pour lier le sujet au prédicat : 

 89) Doute dévastateur, doute nourricier ! (InconNé) 

Le sujet doute est un mot générique et abstrait et le point d‘exclamation en finale accentue le 

rapprochement entre la partie ‗sujet‘ et la partie ‗prédicat‘. 

Comme le mot de base doute reste le même, nous constatons que le lien attributif s‘établit 

entre les adjectifs dévastateur et nourricier : N0 adjectif0, N0 adjectif1. 

 

1.5.1.5.Variante : SN0 ? SN1 

Dans les ouvrages de Cioran nous repérons une structure de ‗définition + évaluation‘ du type 

‗question-réponse‘. Comme le prédicat est dépourvu de déterminant, la deuxième phrase n‘est 

plus définitionnelle, mais plutôt qualificative. 
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 90) La liberté ? Sophisme des bien portants. (SyllAm) 

 

1.5.2. SN0-[copule]-SN1  SN0 + SN1 (+…)-[copule]-SN2  

Nous avons répertoriés quelques phrases qui présentent une structure définitionnelle + 

évaluative  avec un sujet multiple. 

 

1.5.2.1.SN0 + SN1 (+…) — SN2 

D‘abord, nous relevons un cas dans lequel le sujet est une succession de trois noms propres. 

Le sujet et l‘attribut sont liés par un tiret et l‘auteur caractérise les trois hommes par 

l‘étiquette subjective d‘asservisseur. 

91) Aristote, Thomas d'Aquin, Hegel ŕ trois asservisseurs de l'esprit. (InconNé) 

 

1.5.2.2.SN0 + SN1 (+…) ; — SN2 

Dans une seule phrase Cioran utilise un point-virgule suivi d‘un tiret en tant qu‘extériorisation 

de la liaison entre sujet et prédicat. Dans cet exemple Cioran présente un sujet multiple, qui 

est composé de différents groupes substantivaux, tous introduits par un déterminant défini. À 

l‘opposé de la plupart des exemples dans les autres prédications définitionnelles sans copule, 

ce cas est composé d‘un sujet ‗non-générique‘, même très détaillé : 

92) La poursuite du signe au détriment de la chose signifiée ; le langage considéré 

comme une fin en soi, comme un concurrent de la « réalité » ; la manie verbale, chez 

les philosophes mêmes ; le besoin de se renouveler au niveau des apparences ; ŕ 

caractéristiques dřune civilisation où la syntaxe prime lřabsolu, et le grammairien le 

sage. (SyllAm) 

 

1.5.2.3.SN0 + SN1 (+…) , — SN2 

Dans notre dernier exemple, la copule a été remplacée par une virgule suivie d‘un tiret. Le 

sujet est composé de plusieurs substantifs non introduits par un déterminant. Ici Cioran 

qualifie deux termes conceptuels, d‘une valeur générique. 

93) Métaphysique, poésie, ŕ impertinences dřun pou… (SyllAm) 

 

1.5.3. SN0-[copule]-SN1  SN0-[copule]-SN1 + SN2 (+…) 

Pour varier, l‘auteur peut aussi recourir à des structures avec un prédicat multiple. 
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1.5.3.1. SN0 :  SN1 + SN2 (+…) 

Dans le cas suivant, Cioran  définit le mot sexualité par une énumération de SN. Comme les 

SN sont dépourvus de déterminant, il s‘agit de caractérisations du sujet. Il est difficile de 

désigner un dénominateur qui regroupe tous les syntagmes prédicatifs. 

94) La sexualité : balkanisme des corps, chirurgie et cendres, bestialité dřun ci-

devant saint, fracas dřun risible et inoubliable effondrement… (SyllAm) 

 

1.5.3.2. Cas spécial 

Notre ultime cas de figure n‘est pas semblable aux autres exemples de cette catégorie 

puisqu‘il n‘obéit pas à la structure canonique SN0-[copule]-SN1  SN0-[copule]-SN1 + SN2 

(+…). Malgré le petit écart, nous avons décidé de le classer ici, parce qu‘il s‘agit malgré tout 

d‘une double caractérisation. Au lieu d‘un regroupement des SN prédicatifs vis-à-vis d‘un SN 

sujet à lui-seul, le deuxième groupe prédicatif entre dans un isolement alors que le SN0 et le 

premier groupe prédicatif  se maintiennent comme ensemble : SN0-copule-(positifSN1 + SN2 + 

SN3) -point-(négatifSN4 + SN5). 

95) La poésie exclut calcul et préméditation: elle est inachèvement, pressentiment, 

gouffre. Ni géométrie ronronnante, ni succession d'adjectifs exsangues. (InconNé) 

Après une définition évaluative positive (avec copule) du mot poésie, l‘auteur complète la 

phrase précédente par une définition évaluative successive introduite par l‘élément négatif ni. 

Dans la première phrase, Cioran a apparemment sélectionné des mots synonymiques pour le 

sujet la poésie, mais il désire visiblement ajouter une deuxième phrase pour spécifier ce que le 

référent n‘est pas. Les définitions sont fortement évaluatives parce que les SN prédicat sont 

présentés sans déterminant. 

 

1.5.4. Sujet simple-Prédicat simple  Sujet multiple-Prédicat multiple 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

Notre dernier groupe comporte des exemples où le groupe sujet et le groupe prédicatif sont 

multipliés. Dans la phrase suivante, Cioran tente d‘attribuer une étiquette multiforme à un 

groupe de noms propres : SN0 + SN1  (+…) ŕ, SN2 + SN3 (+…) 

96) Nâgârjuna, Candrakîrti, Çantideva ŕ, pourfendeurs non pareils, dialecticiens 

travaillés par l'obsession du salut, acrobates et apôtres de la Vacuité..., pour qui, 

sages entre les sages, l'univers n'était qu'un mot. (InconNé) 
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La séquence virgule-tiret se retrouve à travers le corpus entier tandis que l‘emploi de la 

combinaison ŕ, est beaucoup plus rare. Nous pensons qu‘il s‘agit d‘une nuance stylistique 

quasi négligeable, car sur le plan du contenu ils visent le même but : visualiser la séparation 

entre sujet et prédicat.  

 

1.5.5. Sujet0-[copule]-SN1  

Nous continuons avec les phrases averbales à sujet implicite, mais cette fois nous étudions 

celles avec un SN prédicatif dépourvu de déterminant. Les exemples de ce sous-classe mettent 

en relief le côté évaluatif en choisissant des catégories encore moins neutres. Nous 

remarquons que les termes prédicatifs deviennent de plus en plus subjectifs  

 

En général, les phrases averbales à sujet implicite présentent un prédicat de valeur spécifique 

au lieu de l‘emploi générique du prédicat souvent repéré dans des phrases averbales à deux 

termes
79

. 

  

Si le groupe substantival est dépourvu de déterminant et à condition que la périphrase 

correspondante contienne la copule être, la phrase averbale possède une structure proprement 

attributive.
80

  

La première partie de nos analyses traitera de la valeur connotative des structures. Les 

constructions ‗définition + évaluation‘ expriment un jugement relatif au sujet implicite et nous 

distinguons entre celles de valeur positive et celles de valeur négative.  

L‘évaluation peut s‘élaborer à partir d‘un substantif axiologique positif : 

97) Si on pouvait dormir vingt-quatre heures sur vingt-quatre, on rejoindrait vite le 

marasme primordial, la béatitude de cette torpeur sans faille d'avant la Genèse ŕ 

rêve de toute conscience excédée d'elle-même. (InconNé)  

ou négatif : 

98) Si, on ne sait comment, Rimbaud avait pu continuer (autant se représenter les 

lendemains de l'inouï, un Nietzsche en pleine production après Ecce Homo), il aurait 

fini par reculer, par s'assagir, par commenter ses explosions, par les expliquer, et 

s'expliquer. Sacrilège dans tous les cas, l'excès de conscience n'étant qu'une forme de 

profanation. (Incon) 
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 Lefeuvre, 1999, p. 229 
80

 Ibidem, p. 238 
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Parfois la valeur évaluative dérive de l‘adjectif qualificatif, ou positivement connoté : 

99) Mme d'Heudicourt, observe Saint-Simon, n'avait de sa vie dit du bien de personne 

qu'avec «quelques mais accablants». Merveilleuse définition, non pas de la 

médisance, mais de la conversation en général. (InconNé) 

ou négativement connoté :  

 100) Pour passer des cavernes aux salons, il nous a fallu un temps considérable ; nous 

 en faudra-t-il autant pour parcourir le chemin inverse, ou brûlerons-nous les étapes ? 

 ŕ Question oiseuse pour ceux qui ne pressentent pas la préhistoire... (SyllAm) 

 

Il est plutôt exceptionnel de rencontrer un groupe substantival prédicat non axiologique : 

101) Quand il m'arrive d'être occupé, je ne pense pas un instant au « sens » de quoi 

que ce soit, et encore moins, il va sans dire, de ce que je suis en train de faire. Preuve 

que le secret de tout réside dans l'acte et non dans l'abstention, cause funeste de la 

conscience. (InconNé) 

Malgré le fait que le mot preuve est plus ou moins neutre, la phrase averbale reste un 

commentaire subjectif, car l‘attribution du prédicat concerne un caractère contingent du sujet.  

Ici, on a besoin d‘un peu plus d‘effort pour relever quel est le sujet exact. Rencontrer un sujet 

qui constitue un simple SN est très rare : 

 102) Luther mort par Lucas Fortnagel. Masque terrifiant, agressif, plébéien, d'un 

 sublime porcin... qui rend bien les traits de celui qu'on ne saurait assez louer d'avoir 

 proclamé : «Les rêves sont menteurs; chier dans son lit, il n'y a que ça de vrai. » 

C‘est alors presque toujours une partie de la phrase, parfois légèrement modifiée pour obtenir 

un SInf approprié, p.ex. 99)  ne dire du bien de personne qu'avec «quelques mais accablants» 

et 98) finir par reculer, par s'assagir, par commenter ses explosions, par les expliquer, et 

s'expliquer. Parfois le commentaire renvoie à la phrase antérieure dans son entièreté, ce qui 

est le cas dans 97), 100) et 101). 

 

En ce qui concerne l‘attribut, nous distinguons encore une volonté de catégorisation dans les 

substantifs formule, politique, méthode, raison, conseil, obstacle, mais nous constatons vite 

qu‘il s‘agit de commentaires qui ne sont que temporairement valides, surtout quand l‘écrivain 

laisse entendre son opinion à travers les adjectifs qui spécifient les substantifs, respectivement 

sage, salutaire, efficace, suffisante, admirable, majeur.  
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1.5.6. SInf0-copule-SN0 

Après avoir analysé maintes phrases du corpus sans copule, nous revenons sur les structures 

avec copule. Nous procédons ici aux exemples constitués d‘un syntagme infinitival et d‘un 

syntagme nominal.  

Après une nominalisation de la partie infinitivale de la phrase (ce qui laisse le contenu 

intacte), on obtiendrait une construction parfaitement symétrique. Le substantif que nous 

choisirions pour nominaliser l‘infinitif (acte, état, fait,…) correspond au substantif 

‗dénominateur‘ pour lequel Cioran a opté dans le prédicat.  

 103) Si la mort n'avait que des côtés négatifs, mourir serait un acte impraticable. 

 (InconNé) 

 ~ …, l‘acte de mourir serait un acte impraticable.  

 104) Exister est un état aussi peu concevable que son contraire, que dis-je? plus 

 inconcevable encore. (InconNé) 

 ~ L‘état d‘exister est un état aussi peu concevable que… 

 105) Se manifester, œuvrer, dans n'importe quel domaine, est le fait d'un fanatique 

 plus ou moins camouflé. (InconNé) 

 ~ Le fait de se manifester, d‘œuvrer… est le fait d‘un fanatique… 

L‘exemple précédent est une variante du prototype, car l‘écrivain a développé le sujet, le 

résultat étant une énumération de deux différents infinitifs. 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.5.6.1.SInf + copule + SN 

Les structures les plus conventionnelles présentent la composition suivante : en tête de phrase 

il y a le sujet, à savoir un groupe infinitival, ensuite nous rencontrons l‘élément de liaison 

qu‘est la copule, le plus souvent une forme du verbe être et, à la fin, le syntagme nominal 

prédicatif qui énonce une affirmation à propos du sujet.  

 

Les attributs sont composés d‘un incluant (la partie définitionnelle) et d‘un élément 

d‘évaluation (la partie évaluative). Très souvent les phrases renferment un adjectif évaluatif. 

 106) Ne pas naître est sans contredit la meilleure formule qui soit. (InconNé) 

 107) Méditer est un loisir suprême, dont le secret s'est perdu. (InconNé) 
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et si ce n‘est pas le cas, le substantif même en position d‘incluant est un terme subjectif, 

comme dans le cas suivant : 

 108) Faire le mal est un plaisir, non une joie. (InconNé) 

Ce dernier exemple est une variante de la structure canonique, car l‘élément prédicatif est 

composé de deux parties et le résultat est un SN positif suivi d‘un SN introduit par l‘élément 

de négation non : SInf + copule + SN0, SN1 négatif. 

  

1.5.6.2.Variante : SInf, c‘est (cela) + SN 

Fréquemment, le pronom ce, d‘une valeur nominalisatrice, reprend l‘infinitif-sujet
81

 : 

109) S'éduquer à ne pas laisser de traces, c'est une guerre de chaque instant qu'on se 

fait à soi-même, à seule fin de se prouver qu'on pourrait, si l'on y tenait, devenir un 

sage... (InconNé) 

Dans deux exemples, l‘infinitif est repris par deux pronoms, le ce neutre et le cela avec plus 

d‘emphase : 

 110) Regarder sans comprendre, cřest cela le paradis. (InconNé) 

 111) Marcher dans une forêt entre deux haies de fougères transfigurées par 

 l'automne, c'est cela un triomphe. (InconNé) 

 

Il est clair que les SN ne sont pas du tout neutres et qu‘ils expriment un jugement : guerre, 

paradis, triomphe. 

 

1.5.6.3.Variante : SInf-[copule]- SN 

Tous les exemples que nous avons traités supra se composent des trois éléments nécessaires à 

la structure attributive : un sujet, un attribut et la copule qui les lie. Toutefois, dans notre 

corpus, nous avons relevé des exemples où l‘élément de liaison entre le sujet et l‘attribut n‘est 

pas le verbe copule attendu. 

 

1.5.6.3.1. SInf : SN 

Dans un seul cas de figure l‘auteur a remplacé le typique cřest par les deux-points : 

112) Sentir son cerveau : phénomène pareillement néfaste à la pensée et à la virilité. 

(SyllAm) 
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Le mot phénomène n‘a pas de connotation et semble offrir une définition, mais l‘adjectif 

néfaste donne à la structure un sens évaluatif. 

 

1.5.6.3.2. SInf , — SN  

Aussi le tiret précédé d‘une virgule prend la place de la copule : ici la longue pause créée par 

‗, ŕ ‗ est le marqueur du début de l‘attribut : 

113) Pouffer de rire en plein râle, ŕ unique moyen de défier les prescriptions du 

sang, les solennités de la biologie. (SyllAm) 

Dans la Nouvelle grammaire française nous retrouvons cet emploi spécifique de deux signes 

de ponctuation : dans la combinaison virgule-tiret, le dernier renforce le premier, donc la 

virgule est l‘élément principal.
82 

Aucune des explications ne justifie l‘emploi de la virgule 

dans tel contexte. Partons de la donnée grammaticale suivante : la virgule peut marquer la 

séparation entre deux termes de fonction différente. Dans notre cas, elle semble séparer le 

sujet de l‘attribut. Mais ce qui est plutôt inhabituel, c‘est l‘ellipse du verbe. Nous supposons 

qu‘il manque le verbe ‗être‘, puisqu‘il n‘y a pas d‘autres indications contextuelles qui 

affirment le contraire. D‘ailleurs, notre cerveau fait presque automatiquement l‘association 

entre les deux parties du discours :  

~ Pouffer de rire en plein râle, c‘est l‘unique moyen de défier les prescriptions du 

sang,… 

Alors, la pause intensifiée qu‘apporte la virgule suivie du tiret sert de division entre le sujet 

(syntagme infinitif) et l‘attribut (syntagme nominal). 

 

Le pourquoi de cet usage particulier  reste dans le vague, peut-être est-ce de nouveau l‘idée de 

concision qui joue. Nous voulons encore descendre d‘un niveau dans notre sous-classement. 

Cioran change le nombre d‘éléments et sort de la proportion 1 :1. Une fois il passe à 2 :1 (en 

répandant le sujet), une autre fois il obtient 2 : 3 (en élargissant le sujet et le prédicat). Il 

compose donc des listes de sujets et une énumération de prédicats. 

Ces deux exemples introduisent une autre motivation dans le choix du couple ‗virgule-tiret‘. 

114) Atténuer nos affres, les convertir en doutes, ŕ stratagème que nous inspire la 

lâcheté, ce scepticisme à l'usage de tous. (SyllAm) 

115) Escamoter la souffrance, la dégrader en volupté, ŕ supercherie de 

l'introspection, manège des délicats, diplomatie du gémissement. (SyllAm) 
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Le sujet étant déjà constitué de deux éléments séparés par des virgules, il fallait rendre visible 

la frontière entre sujet et attribut par un autre moyen. La substitution de syntagmes de nature 

infinitive par des syntagmes nominaux attire l‘attention, mais d‘une manière beaucoup plus 

subtile que cette suite de signes de ponctuation qui annonce tangiblement la rupture entre 

thème et propos. Et dans le deuxième exemple, on risque de se perdre dans les virgules, il y en 

a quatre. 

Se souciant de la lisibilité du texte, Cioran aurait pu faire appel à cet emploi singulier qui 

réussit si bien à éveiller notre attention. 

À nouveau nous pouvons dresser une liste des substantifs connotés : supercherie, manège, 

stratagème, un substantif neutre diplomatie et un groupe nominal qui inclut un substantif 

incolore et un adjectif évaluatif : unique moyen 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

1.5.6.4. C‘est + SN + de + SInf 

Nous discutons les structures avec un ‗infinitif-sujet en extraposition‘ amené par l‘élément de 

quand ‗cřest + un substantif attribut‘ précèdent cet infinitif : 

116) C'est une erreur de croire à une relation directe entre subir des revers et 

s'acharner contre la naissance. (InconNé) 

 

De même, quand le sujet entre en extraposition, nous relevons des variations du nombre de 

SInf-sujet : 

117) C'est le destin de notre race, dévastée par l'introspection et l'anémie, de se 

reproduire en paroles, d'étaler ses nuits et d'en grossir les défaillances ou les 

triomphes.  

Avec un sujet multiple, il semble assez évident d‘inverser la structure Sujet-Verbe, parce que 

si nous gardions la place ‗normale‘ du syntagme infinitif en fonction de sujet, la phrase 

deviendrait beaucoup plus lourde, le sujet étant un groupe de mots bien long. Grâce à la 

longueur de l‘attribut plutôt réduite comparée à celle du sujet, le résultat de la phrase après 

l‘extraposition du sujet paraît plus acceptable. 

 

Les SN peuvent être différenciés grâce à leurs déterminants : quelques phrases comprennent 

un SN avec un déterminant indéfini et d‘autres comportent un déterminant défini : 
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 118) C'est une grande injure à l'homme de penser que, pour se détruire, il aurait 

 besoin  d'un adjuvant, d'un destin... (SyllAm) 

 119) C'est le propre de la maladie de veiller quand tout dort, quand tout se repose, 

 même le malade. (InconNé) 

Les termes prédicatifs varient de mots neutres (destin, propre) à des mots fortement colorés 

(injure, erreur, aberration et drame). 

 

1.5.6.5. C‘est + SN + que + de + SInf 

Dans les cas de figure du groupe précédent, l‘infinitif se trouve seulement précédé par de, 

mais parallèlement aux phrases définitionnelles ‗infinitif-sujet + infinitif-attribut‘, nous 

voyons que la combinaison de que existe, quoique cette combinaison soit la règle générale 

avec une phrase à deux SInf et une exception dans le cas actuel où l‘attribut est un SN: 

120) C'est une grande force, et une grande chance, que de pouvoir vivre sans 

ambition aucune. (InconNé) 

Les structures étudiées dans cette catégorie appartiennent au groupe des ‗constructions liées‘. 

Mais la combinaison d‘un syntagme nominal et d‘un infinitif n‘est possible que s‘ils se 

présentent dans l‘ordre A = SN, B = Vinf. Des trois catégories principales de la construction 

liée, ces structures sont les moins utilisées par Cioran. Sur le plan du contenu, la limitation 

suivante entre en vigueur : A doit attribuer une propriété à B. 

 121) C'est un privilège que de vivre en conflit avec son temps. (InconNé) 

De fait, vivre en conflit avec son temps est une situation très spécifique à laquelle on peut 

accorder le titre de privilège. 

 

Dans chaque exemple, le substantif prédicatif est précédé d‘un article indéfini et, comme il 

s‘agit de constructions liées, il faut que l‘auteur apporte un jugement, p.ex. par les termes 

subjectifs force, chance, privilège. 

 

1.6. Structures d‘explicitation 

1.6.1. SN0 complexe + copule + SInf0 

Alors que les structures définitionnelles + évaluatives sont un véritable mélange des deux 

composantes (= sujet-prédicat (définition + évaluation)), les structures d‘explicitation devraient être 

vues comme une structure évaluative à l‘intérieur d‘une structure définitionnelle, à savoir 

((SN1 de SN0) évaluation-copule-SInf0) définition. Si nous appliquons l‘analyse proposée par Van 
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Peteghem, il s‘agit de phrases spécificationnelles. Nous étudions d‘abord la partie évaluative, 

parce que cette évaluation fournira le sujet, un sujet qui sera défini à son tour. Une fois ce 

mécanisme élucidé, nous passons à la partie définitionnelle de la construction. Prenons un 

exemple concret pour expliquer notre théorie : 

 122) Le drame d'Annibal fut de naître trop tôt; quelques siècles plus tard, il eût trouvé 

 les portes de Rome ouvertes. (SyllAm) 

La partie évaluative que nous pouvons tirer de la phrase est la suivante : le drame dřAnnibal.  

L‘auteur décrit une caractéristique (non-contingente) du SN0, dans notre cas le nom propre 

Annibal. Le jugement suivant est une paraphrase de la structure évaluative originelle : 

« Annibal a connu un drame ». Au départ, nous trouvons le personnage Annibal commenté 

par ‗ayant eu un drame‘. Cette évaluation doit ensuite être prise comme sujet de la définition 

qui suit.  

Pour ce qui est de la partie définitionnelle, l‘élément prédicatif délimite un aspect spécifique 

(le drame) de l‘élément au noyau du sujet (Annibal), comme si le prédicat répondait à la 

question « Quel est le drame dřAnnibal ? ». 

Dans ce cas-ci la caractérisation du sujet est un évènement (drame), mais le plus souvent il 

s‘agit d‘une caractéristique statique, p.ex. faiblesse, folie, tort, force,… 

 

Dans l‘introduction de cette partie nous nous sommes penchée sur la valeur définitionnelle qui 

se dégage d‘un SN-sujet composé d‘un commentaire subjectif à propos du SN central. 

Maintenant nous nous concentrerons sur la structure syntaxique de ces phrases, ce qui nous 

intéresse est le schéma suivant : SN (complexe) + copule + de + SInf.  

Comme le dit Sandfeld, l‘infinitif-attribut (contrairement à la ‗souplesse‘ de l‘infinitif-sujet) 

n‘est pas censé recevoir un indice d‘après l‘opinion commune des grammairiens.
83

 Après ce 

constat, Sandfeld prévoit des contre-exemples dans lesquels l‘infinitif avec l‘indice de ne peut 

être interprété que comme attribut. Nos exemples du corpus n‘appartiennent pas à ces emplois 

incontestables d‘un infinitif attribut, mais ils peuvent se justifier à travers le raisonnement 

suivant : « Or, si de + infinitif est attribut dans le rôle de la femme, nřest-il pas dřécouter ?, il 

l‘est aussi dans le rôle de la femme est dřécouter […] ».
84

 Les types qui s‘intègrent dans ce 

groupe doivent remplir quelques conditions spécifiques sur la nature du sujet.  
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Dans la majorité des cas, le sujet est constitué d‘un substantif introduit par un article défini et 

il ne peut pas manquer de détermination (quel qu‘il soit) : 

 123) Le tort de la philosophie est d'être trop supportable. (SyllAm) 

 

Une deuxième possibilité présente un sujet avec le contenu suivant : un pronom possessif + 

un substantif. Après un tas d‘exemples où le verbe copule est à l‘indicatif présent, nous avons 

enfin un exemple avec être à l‘imparfait. L‘attribut se compose de différents infinitifs (ce qui 

est assez fréquent chez Cioran). 

124) Du temps que je partais en vélo pour des mois à travers la France, mon plus 

grand plaisir était de m'arrêter dans des cimetières de campagne, de m'allonger entre 

deux tombes, et de fumer ainsi des heures durant. (InconNé) 

Quand le prédicat comporte plusieurs syntagmes infinitivaux, il est question d‘une variante 

sur le prototype ‗simple‘ SN0-copule-SInf0  SN0-copule-SInf0 + SInf1 + SInf2 (une structure 

triple). 

 

Nous fondant sur les types mentionnés dans Sandfeld, nous en arrivons au troisième exemple, 

un sujet précédé seulement d‘un article défini : 

125) Chaque fois qu'on se trouve à un tournant, le mieux est de s'allonger et de 

laisser passer les heures. (InconNé) 

 

Jusqu‘à présent, tous nos exemples du corpus correspondaient aux informations offertes par 

Sandfeld, cependant un cas va à l‘encontre d‘une de ces règles. 

126) Dans une métropole, comme dans un hameau, ce qu'on aime encore le mieux est 

d'assister à la chute d'un de ses semblables. 

Si « le sujet est une proposition relative indépendante introduite par ce qui (ce que, etc.) »
85

, 

normalement est est substitué par cřest. La phrase de Cioran n‘est pas conforme à la règle et 

se contente de est. Intuitivement, nous sentons que cette variante est un peu moins naturelle 

que s‘il y avait eu un cřest.  

 

Nous pouvons nous demander pourquoi l‘infinitif est vu comme un sujet dans :  

127) C'est le propre de la maladie de veiller quand tout dort, quand tout se repose, 

même le malade. (InconNé) 
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et comme un attribut dans : 

128) Le propre des régimes agonisants est de permettre un mélange confus de 

croyances et de doctrines, et de donner en même temps l'illusion qu'on pourra 

retarder indéfiniment l'heure du choix... (InconNé) 

Sandfeld dit que les infinitifs-attributs précédés d‘un de se rencontrent dans des phrases où il 

s‘effectue « une simple identification du sujet et de l‘attribut ».
86

 C‘est la raison pour laquelle 

il les considère comme interchangeables. Le raisonnement permettant d‘attribuer telle ou telle 

fonction à un groupe de mots est simple : la partie de la phrase à gauche de la copule doit 

normalement être prise pour sujet et celle qui est à sa droite, pour attribut.  

 

Après avoir analysé la structure générale de nos exemples, nous irons un peu plus loin en 

disséquant le SN en fonction de sujet. Un peu en parallèle avec la théorie de Sandfeld, nous 

distinguons trois types de SN complexes : 

1) Le ‗SN défini‘ est le plus facile à analyser :  

 129) L'inconvénient de pratiquer une langue d'emprunt est de n'avoir  pas le droit 

 d'y faire trop de fautes. (InconNé) 

 ~ Pratiquer une langue d‘emprunt a un inconvénient et cet inconvénient est de n‘avoir 

 pas le droit d‘y faire trop de fautes. 

2) La deuxième catégorie de ‗SN superlatif relatif‘ est déjà plus complexe et nous sommes 

obligée de reformuler d‘une manière plus drastique : 

 130) Le moyen le plus sûr de ne pas se tromper est de miner certitude après certitude. 

 (InconNé)  

 ~ Il existe des moyens de ne pas se tromper et parmi ceux-ci le moyen le plus sur est 

 de miner certitude après certitude. 

 131) La seule manière de nous acheminer vers l'universel est de nous occuper 

 uniquement de ce qui nous regarde. (InconNé) 

 ~ L‘ensemble des ‗manières de nous acheminer vers l‘universel‘ ne renferme qu‘un 

 élément et cette seule manière de nous acheminer vers l‘universel est de nous occuper 

 uniquement de ce qui nous regarde. 

 132) Le mieux est de cesser de la proclamer ou de la dénoncer, de s'y asservir en y 

 pensant. (InconNé) 
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Pour savoir à quoi Cioran réfère ici, on a besoin du contexte. Le la anaphorique renvoie à 

lřillusion et la question qui précède notre phrase immédiatement est « Que faire ? », donc 

nous interprétons : 

 ~ Dans ce monde, on peut faire beaucoup de choses, mais parmi toutes ces possibilités, 

 le mieux est de cesser de proclamer l‘illusion ou de la dénoncer,… 

3) Le groupe dans lequel figure le moins de phrases classe les SN possessifs : 

 133) Mon mérite n'est pas d'être totalement inefficace mais de m'être voulu tel. 

 (InconNé) 

 ~ Moi, j‘ai un mérite et ce mérite, ce n‘est pas d‘être totalement inefficace mais de 

 m‘être voulu tel. 

De nouveau, nous remarquons que Cioran a opté pour une variante dans laquelle le prédicat 

est double : d‘abord, il y a la partie négative et ensuite, l‘écrivain clôt la phrase avec une 

définition positive. 

 

Nous aimerions encore signaler que les sujets qui combinent un possessif avec un superlatif 

relèvent de la seconde classe (la composante superlative domine) : 

 134) Maintenant, dès que je m'en fais un, ma première pensée est de me réconcilier 

 avec lui, pour que je n'aie plus à m'en occuper. (InconNé) 

Grâce au contexte nous pouvons déduire le contenu de cette phrase : 

 ~ Dès que je me fais des ennemis, j‘ai des pensées et la première de ces pensées est de 

 me réconcilier avec lui… 

 

1.6.2. Variante : SN complexe + c‘est + de + SInf 

Les phrases de ce groupe sont très similaires à celles ci-dessus, la seule différence est que le 

groupe infinitival est repris par le ce nominalisateur au lieu d‘avoir la simple copule. Nos 

exemples comportent en position de sujet un nom complété par une relative  

135) L'avantage qu'il y a à se pencher sur la vie et la mort, c'est de pouvoir en dire 

n'importe quoi. (SyllAm) 

et une pseudo-clivée : 

136) Loin de fuir la monotonie, les animaux la recherchent, et ce qu'ils redoutent le 

plus c'est de la voir cesser. (InconNé) 

 

Les paraphrases qui montrent l‘idée évaluative derrière le sujet donneraient ceci : 
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 ~ Se pencher sur la vie et la mort a un avantage et cet avantage, c‘est de pouvoir  en 

 dire n‘importe quoi. (135) 

 ~ Parmi les choses que les animaux redoutent, il y a une chose qu‘ils redoutent le 

 plus, c‘est de voir cesser la monotonie. (136) 

 

1.6.3. Variante : SInf, tel + copule + SN 

À première vue nous penserions que le SInf remplit le rôle de sujet, mais c‘est l‘ordre de la 

phrase qui nous trompe. Si on intercale ‗tel‘ devant le verbe copule, l‘infinitif à la gauche de 

la copule assume quand même la fonction d‘attribut, et non pas la fonction de sujet, comme 

préétablie par la règle générale suivante : si le rapport entre le sujet et le prédicat est 

identificationnel, les deux éléments sont interchangeables et on considère ce qui précède le 

verbe copule comme sujet et ce qui le suit comme attribut.
87

 Ordinairement, la motivation du 

bouleversement de la structure standard est d‘accentuer le premier élément.de la phrase.  

137) Éliminer de soi les toxines du temps pour garder celles de l'éternité, — tel est 

l'enfantillage du mystique. (SyllAm) 

 

Le test qui prouve que cette phrase appartient bien au groupe des structures d‘explicitation est 

le double niveau du sujet : 

 ~ Le mystique peut agir comme un enfant et cet enfantillage est d‘éliminer de soi les 

 toxines du temps pour garder celles de l‘éternité. 

 

1.6.4. Variante : SN0 ? C‘est + SInf0 

Les cas de figure précédents présentent tous une phrase qui comprend le sujet et le prédicat. 

Ici, notre structure attributive dépasse les frontières de la phrase, mais il est évident que la 

deuxième phrase soit la réplique à la question évoquée par la première phrase. 

Cet exemple confirme notre hypothèse qu‘il s‘agit d‘une structure question-réponse et ceci à 

l‘aide du cřest explicité. 

138) L'art d'aimer? C'est savoir joindre à un tempérament de vampire la discrétion 

d'une anémone. (SyllAm) 

Il est sûr que les deux phrases se complètent et qu‘elles forment un tout inséparable. L‘auteur 

se pose une question définitionnelle sur un concept et il ne tarde pas à faire une réponse 

immédiate. 
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Nous reconnaissons manifestement la structure de base ‗thème-rhème‘, quoiqu‘écartée entre 

deux propositions. 

Le sujet peut être analysé de la manière suivante : 

 ~ Parmi les différents types d‘arts, il y a l‘art d‘aimer et cet art d‘aimer est de… 

 

1.6.5. Variante : SN0-[copule]-SInf0 

Nous rencontrons quelques phrases avec un syntagme nominal comme sujet et un syntagme 

infinitival comme attribut où le verbe attributif fait défaut. Au lieu de la copule nous trouvons 

les deux-points dans une fonction de liaison. Comme mentionné plus haut, les deux-points 

prennent la place du verbe (dans les structures attributives il s‘agit le plus souvent de cřestř ou 

est), permettant à l‘auteur de réaliser une phrase un peu plus succincte. 

139) Règle d'or: laisser une image incomplète de soi... (InconNé) signifiant  

~ La règle d‘or est de laisser une image incomplète de soi… 

La ‗réduction‘ de la phrase suivante évite également de devoir répéter plusieurs fois le mot 

‗de‘, ce qui aurait l‘air redondant. 

140) Supercherie du style: donner aux tristesses usuelles une tournure insolite, 

enjoliver des petits malheurs, habiller le vide, exister par le mot, par la phraséologie 

du soupir et du sarcasme ! (SyllAm) 

~ La supercherie du style est de donner aux tristesses usuelles une tournure insolite, 

d‘enjoliver des petits malheurs, d‘habiller le vide, d‘exister par le mot, par la 

phraséologie du soupir et du sarcasme ! 

Cioran introduit un autre prédicat multiforme comme variante de la structure canonique SN 

 

Quant au sujet, nous pouvons le décomposer en deux parties : 

 ~ Parmi les règles, il y a une règle d‘or et cette règle d‘or est de… (139) 

 ~ Le style peut être la victime d‘une supercherie et cette supercherie est de… (140) 

 

 

1.7. Structures évaluatives 

Après avoir parcouru tout le continuum nous en sommes arrivée aux structures 

indiscutablement évaluatives. L‘auteur veut exprimer son appréciation nouvelle et tout à fait 

personnelle à propos du sujet. Pour entrer dans ce groupe d‘évaluatives, il faut que 

l‘évaluation soit explicitement marquée.  
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1.7.1. Phrases exclamatives 

 

1.7.1.1.SN0-[copule]-SN1 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.7.1.1.1. SN0 , quel + SN1 (exclamatif) 

Les ouvrages de Cioran nous fournissent deux phrases averbales où le terme prédicatif émet 

un jugement évaluatif sur le sujet au lieu d‘en proposer un terme synonymique.  

Cette phrase averbale évaluative apparaît être une variante du prototype, car elle contient un 

sujet qui se compose de deux substantifs, tous les deux précédés d‘un déterminant possessif, 

juxtaposés d‘une manière paratactique par une virgule. La séparation entre le sujet double et 

le prédicat se fait de nouveau au moyen d‘une virgule. C‘est grâce au déterminant exclamatif 

quel que la transition entre le sujet et le jugement à propos de ce sujet se manifeste.   

 141) Sa présence, sa possibilité même, quel signe! (InconNé) 

 

1.7.1.1.2. SN0 ,– quel + SN1 (exclamatif) 

La plus grande différence entre l‘exemple ci-dessus et celui de cette catégorie est la manière 

dont la liaison entre le sujet et le prédicat est réalisée : un emploi plutôt curieux, mais très 

habituel chez Cioran, qui est de remplacer la copule par une virgule suivie d‘un tiret. 

 En position de sujet se trouve un groupe de noms propres (de nouveau, il s‘agit d‘un sujet 

multiple) et le prédicat est un SN introduit par le déterminant exclamatif quel, ce qui fait que 

la phrase est d‘une modalité exclamative.  

 142) Onan, Sade, Masoch, ŕ quels veinards! (SyllAm) 

 

Ordre Prédicat-Sujet  

 

1.7.1.1.3. Quel + SN1 + que + SN0 (exclamatif) 

Parmi le groupe des constructions liées exclamatives, nous relevons quelques structures 

évaluatives. Il s‘agit des constructions liées, marquées par quel, avec un SN dans le rôle de A 

et de B, par exemple :   

 143) Si je l'appréhende et le fuis, quelle indiscrétion que vos prières! (InconNé) 
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Après le quel nous pouvons rencontrer différents types de compléments :  

a) Un nom ‗neutre‘ ou classifiant, par exemple 144) Quel legs que l'inaptitude à 

l'illusion ! (InconNé) 

b) Un nom ‗neutre‘ combiné à un adjectif. Comme cet emploi ne figure pas dans Cioran, 

nous reprenons un exemple de Milner : Quel beau spectacle ! 

c) Un nom de qualité, par exemple 145) Pour qui a respiré la Mort, quelle désolation 

que les odeurs du Verbe ! (SyllAm) 

Faisons une distinction entre les cas du type a) et c). Tous les deux sont des exclamatives sans 

l‘ajout d‘un adjectif, mais malgré tout d‘une valeur différente. 

 

Les phrases appartenant à a) vont de pair avec une certaine ambiguïté, puisque le nom à lui 

seul ne nous informe pas sur le jugement laudatif ou péjoratif du locuteur. Pour connaître la 

valeur de la construction liée, il faut regarder le contexte ou la situation d‘énonciation.
88

 Dans 

l‘exemple que nous avions sélectionné, legs doit être pris comme un mot ‗laudatif‘. Les deux 

autres substantifs ambigus du corpus sont oreiller, employé élogieusement et tentation 

également en tant qu‘élément laudatif.  

 

Pour ce qui est des constructions liées avec des noms de qualité (b), la valeur péjorative ou 

laudative est inhérente au mot utilisé, une double interprétation est donc exclue. Cioran a 

utilisé trois noms d‘une connotation négative (désolation, indiscrétion, misère) comparé à un 

terme positif (tonique). 

 

1.7.1.2.SInf0-[copule]-SN0 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.7.1.2.1. SInf , quel + SN (exclamatif) 

Comme nous l‘avons déjà mentionné, nous voyons qu‘une simple virgule peut suffire pour 

visualiser la frontière entre le sujet et l‘attribut.  

146) Nřêtre pas né, rien que dřy songer, quel bonheur, quelle liberté, quel espace! 

(InconNé) 
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Pourquoi Cioran se contente ici d‘une virgule sans tiret au lieu d‘une virgule combinée à un 

tiret (traité ci-dessous) est imprécis. Toutefois, il nous semble que dans le passage vers 

l‘attribut, ce tiret n‘est pas indispensable à l‘identification du sujet par le lecteur. La répétition 

de syntagmes nominaux prédicatifs introduits par quel(le) est suffisamment explicite. Le sujet 

et le prédicat sont tous les deux multiples 

 

1.7.1.2.2. SInf , — quel + SN (exclamatif) 

Exactement comme le groupe précédent, cet exemple contient un syntagme nominal attributif 

exclamatif à cause du déterminant quel. La liaison entre le sujet et l‘attribut se réalise ici au 

travers d‘une virgule suivie d‘un tiret et le sujet comprend cinq SInf. 

147) Endosser des loques, se poster à un carrefour, tendre la main aux passants, 

essuyer leur mépris ou les remercier de leur obole, ŕ quelle discipline ! (SyllAm) 

 

Il est bizarre qu‘il ne semble pas y avoir d‘explication logique pour l‘emploi alternant de 

virgule, de tiret ou de virgule combinée avec un tiret comme extériorisation du rapport entre 

le sujet et son prédicat. Une justification éventuelle est qu‘en vieillissant Cioran a changé ses 

points de vue stylistiques, car l‘emploi ‗intense‘ de la virgule plus tiret est repéré dans 

Syllogismes de lřamertume (1952), mais aucunement dans De lřinconvénient dřêtre né (1973). 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

1.7.1.2.3. Quel + SN + de + SInf (exclamatif) 

À côté de cřest suivi d‘un substantif attribut en tête de phrase, le langage affectif ose 

introduire une petite modification : remplacer cřest par quel
89

 procure plus d‘expressivité, un 

effet renforcé par la structure exclamative de la phrase. 

 148) Quel bonheur de savoir que je ne rouvrirai plus jamais ses livres ! (InconNé) 

 

À nouveau, le renversement de l‘ordre phrastique peut faciliter la compréhension quand le 

sujet est plus long que son attribut. 

149) Quand sur l'Arbre de la Connaissance une idée est assez mûre, quelle volupté de 

s'y insinuer, d'y agir en larve, et d'en précipiter la chute ! (SyllAm) 
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Mais quand ‗quel + substantif attribut‘ se substitue à ‗cřest + substantif attribut‘, nous croyons 

surtout y voir une méthode pour accentuer le jugement apporté par le terme attributif.  

 150) Quelle idée de s'ouvrir à une imbécile ! (InconNé) 

 

1.7.1.3.Sujet0 (implicite)-[copule]-SN1 

La majorité des phrases averbales à sujet implicite (implicite parce que nous devons le 

déduire du contexte linguistique) a déjà été traitée parmi les structures de catégorisation ou 

parmi les structures définitionnelles + évaluatives, mais il en reste quelques-unes qui émettent 

un commentaire subjectif concernant le sujet. 

D‘un emploi populaire, le déterminant exclamatif de valeur intensive quel joue le rôle de 

constituant interne dans la phrase averbale prédicative.
90

 

 151) Avec chacun de nous, tout s'évanouit, tout cesse pour toujours. Quel avantage, 

 quel abus ! (InconNé)  

 152) Tout ce qui vit fait du bruit. ŕ Quel plaidoyer pour le minéral ! (InconNé) 

Il est inutile de chercher un sujet nettement délimité ; nous supposons que les jugements 

renvoient à la totalité des phrases qu‘ils suivent. 

 

1.7.2. Phrases avec prédicat adjectival 

Nous commençons par dire que les cas descriptifs comme 

153) L’histoire est indéfendable. (SyllAm) 

 154) […] : l'histoire, dans son essence, est stupide... (InconNé) 

sont immensément populaires chez Cioran. La relation établie entre le sujet et le prédicat est 

proprement attributive, ce qui les fait entrer dans ‗les structures évaluatives‘, mais les 

structures du type SN0-copule-SAdj0 sont si nombreuses que nous avons préféré nous 

concentrer sur les cas plus spéciaux.  

 
 

1.7.2.1.SN-[copule]-SAdj 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.7.2.1.1. SN0 – SAdj0 

Parmi les structures évaluatives où figure un verbe copule, la structure de base est l‘ordre 

Sujet-Prédicat. Pour les phrases averbales à deux termes avec un SN et un SAdj nous devons 

                                                 
90

 Lefeuvre, 1999, p. 270 



 79 

constater que l‘ordre le plus conventionnel est le rejet en arrière du sujet. Ce groupe, dans 

lequel la phrase suit l‘ordre Sujet-Prédicat, ne contient guère de phrase exemplaire.  

 

Comme le nombre d‘occurrences de ce type est très limité, nous n‘avons que deux cas en 

illustration et ceux-ci proposent comme sujet un substantif précédé d‘un déterminant défini. 

 155) L’Enfer ŕ aussi exact quřun procès-verbal; (SyllAm) 

156) Le Purgatoire ŕ  faux comme toute allusion au Ciel;  (SyllAm) 

Lefeuvre parle de la possibilité d‘introduire une virgule dans le but de signaler visiblement la 

séparation entre le sujet et le prédicat. Lisant en diagonale les ouvrages de Cioran à la source 

de notre corpus, le lecteur ne peut pas contourner l‘omniprésence du tiret. Nous oserons dire 

que, pour l‘auteur, le tiret est aussi susceptible de créer une pause que la virgule, une 

affirmation confirmée dans Riegel : « Dans cet emploi (non répété), le tiret, qui semble seul, 

joue un rôle de séparation comparable à celui d‘une virgule renforcée : […] »
91

. 

Alors, les exemples à tiret se rangent bel et bien dans cette catégorie, malgré le fait qu‘il n‘y 

ait aucun exemple canonique de Lefeuvre pour attester l‘exactitude de nos propos.  

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

1.7.2.1.2. SAdj SN 

157) Heureux ces moines qui, vers la fin du Moyen Âge, couraient de ville en ville 

annoncer la fin du monde! (SyllAm)  

 

Si le substantif-sujet est complété par un prédicat adjectival, la phrase comporte deux 

éléments de nature différente, représentant un rapport « endocentrique » : ces constructions 

expriment la « voix de description »
92

. L‘adjectif en fonction de prédicable attribue une 

« propriété »/« qualité »/« façon d‘être »/« caractéristique » à son sujet et «la caractérisation 

effectuée par ces expressions est interne à l‘objet caractérisé »
93

. 

 

Lefeuvre fait la distinction entre les énoncés avec un sujet d‘une valeur spécifique, lié à un 

contexte déterminé et un deuxième type de sujet générique.  
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Pour marquer l‘ancrage de la phrase dans une situation spécifique, l‘énonciateur peut utiliser 

un déterminant démonstratif, qui « sert à référer à une réalité présente dans la situation, y 

compris dans le contexte proprement linguistique. »
94

.
 

158) À quoi bon ce crochet, quand on pouvait demeurer pour toujours dans une 

plénitude irréalisée ? (InconNé) 

Dans la phrase ci-dessus, le démonstratif est utilisé anaphoriquement, ce qui veut dire que 

l‘existence du substantif est déjà évoquée dans la phrase précédente. 

159) Heureux ces moines qui, vers la fin du Moyen Âge, couraient de ville en ville 

annoncer la fin du monde! (SyllAm)  

Cet emploi démonstratif est cataphorique, puisqu‘il n‘y a pas d‘information qui précède (cette 

phrase est la première de l‘aphorisme), il n‘y a que la détermination réalisée par la relative qui 

suit le substantif. 

 

Une seule fois nous rencontrons un déterminant possessif devant le sujet : 

 160) «À quoi bon mes douleurs ?» (SyllAm) 

 

Notre corpus ne comprend qu‘un exemple de caractère générique. En effet, lorsque le groupe 

substantival comporte un article défini, la phrase ne s‘applique plus à une chose particulière, 

elle acquiert alors une valeur généralisatrice.  

161) Heureux, me disais-je, le condamné à mort qui, la veille de l'exécution, est du 

moins sûr de passer une bonne nuit ! (InconNé) 

Selon nous, cette phrase a été un excellent choix de Cioran, car elle semble bien transmettre 

l‘idée générale qu‘est supposé exprimer un aphorisme. 

 

Comme l‘exemple suivant ne correspond à aucun exemple du corpus de Lefeuvre, la matière 

que nous abordons peut paraître discutable.  

 162) Heureux Job, qui n'étais pas obligé de commenter tes cris ! (InconNé) 

Formellement la phrase n‘obéit pas aux conditions de la phrase averbale à deux termes : il 

devrait y avoir un déterminant devant l‘élément qui est le sujet.  

Étudions les problèmes à la base de cette absence. À cause de la classe grammaticale du mot 

Job, un nom propre, il est presque impossible de le faire précéder par un article défini. Ce qui 

s‘avère cependant correct grammaticalement dans le cas d‘un nom propre, c‘est un 
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déterminant démonstratif, par exemple Le plus précis des hommes, ce Bernard
95

. Nous 

précisons immédiatement que pour pouvoir introduire ce déterminant, la personne doit avoir 

été mentionnée antérieurement dans le contexte linguistique. Avec les aphorismes, la longueur 

du contexte est extrêmement brève et quasi chaque fois l‘auteur recommence un raisonnement 

tout à fait nouveau, introduisant de cette manière de nouveaux éléments, de nouveaux 

référents. Cet exemple constitue un aphorisme entier : il n‘y a pas de contexte en dehors de la 

phrase même. Ce qui nous mène à la conclusion que Cioran n‘avait pas la possibilité 

d‘introduire un tel déterminant. Il reste à nous demander comment l‘auteur a entendu la 

phrase. A-t-il voulu susciter l‘existence d‘un ‗heureux Job‘, la propriété de bonheur étant 

plutôt accessoire ou faut-il interpréter l‘adjectif caractérisant comme l‘information principale 

de la phrase ? Après avoir pris en compte le contenu entier de la phrase, nous aurons tendance 

à voir la deuxième option comme la plus probable. Selon nous, Cioran veut accentuer que la 

raison pour laquelle Job était heureux est qu‘il n‘était pas obligé de commenter ses cris. Le 

rapport entre son bonheur et le fait qu‘il ne doit pas se justifier par rapport à ses actes semble 

être le noyau du message.  

Indépendamment de l‘ambigüité concernant la classification de l‘exemple, une autre 

particularité se présente : la phrase n‘est pas à la troisième, mais à la deuxième personne du 

singulier. L‘énoncé n‘équivaut pas à une constatation sur quelqu‘un exclu de la conversation, 

au contraire, nous devrions y voir une invocation à Job, la personne à laquelle le locuteur 

s‘adresse. Il nous vient donc à l‘esprit l‘interprétation suivante :  

 ~ Comme tu étais heureux, Job, toi qui n‘étais pas obligé de commenter tes cris ! 

 

Après avoir analysé l‘élément sujet, nous nous pencherons sur les prédicats. Toutes les 

occurrences du corpus appartenant à ce groupe traduisent une valeur spécifique, par 

conséquent les propriétés des prédicats sont contingentes (versus essentielles)
96

. Les adjectifs 

sont généralement « subjectifs »
97

 et nous n‘avons que des exemples où le prédicat est un 

« évaluatif axiologique », plus spécifiquement de valeur positive : heureux. 

Dans la phrase averbale suivante, il se trouve un prédicat un peu plus compliqué. 

163) À quoi bon cette substitution de charognes ? (SyllAm) 
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La construction à quoi bon vient de l‘adjectif bon qui implique normalement un jugement 

positif, mais la valeur illocutoire du mot se tourne en « dérivée »
98

. C‘est la caractéristique 

positive que l‘auteur met en question en utilisant à quoi bon, il s‘attend à une réponse 

négative : Ce nřest bon à rien
99

. 

 

1.7.2.2. Sujet = SInf, Prédicat = SAdj 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.7.2.2.1. SInf-copule-SAdj 

Nous avons déjà relevé des cas où l‘infinitif-sujet est complété d‘un infinitif-attribut et d‘un 

SN-attribut. Nous examinons maintenant les exemples où l‘auteur décrit une caractéristique 

du sujet en choisissant un adjectif comme attribut. Un des sept exemples est une (double) 

phrase en forme de chiasme. 

164) Produire est facile ; ce qui est difficile, c'est dédaigner de faire usage de ses 

dons. (InconNé) 

La première partie présente l‘ordre conventionnel : sujet-verbe-attribut, mais après les deux-

points, il y a une dislocation qui fait entrer l‘attribut en position de tête, rejetant l‘infinitif-

sujet en arrière. La tournure pseudo-clivée vise à mettre en relief l‘élément final de la phrase, 

dans ce cas-ci, le syntagme infinitival. 

 

Les ouvrages de Cioran contiennent aussi quelques phrases avec un adjectif au degré 

comparatif. Dans chaque cas, la proposition subordonnée conjonctive corrélative est de nature 

infinitivale. Il se peut que la construction marque un rapport d‘égalité entre le sujet et le 

deuxième élément de la comparaison : 

165) Dépouiller la littérature de son fard, en voir le vrai visage, est aussi périlleux 

que déposséder la philosophie de son charabia. (SyllAm) 

ou le locuteur veut exprimer la supériorité du sujet : 

166) Pour un écrivain, bavarder avec une concierge est bien plus profitable que 

s'entretenir avec un savant dans une langue étrangère. (InconNé) 
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1.7.2.2.2. Variante : SInf, cela + est + SAdj 

Dans un seul exemple, le sujet est dédoublé et repris par le pronom démonstratif cela. La 

copule reste ce qu‘elle est et elle n‘est pas précédée du ce nominalisateur, ce qui est pourtant 

très souvent le cas dans les autres phrases où nous signalons l‘occurrence de cela. 

167) N'importe qui peut avoir de loin en loin le sentiment de n'occuper qu'un point et 

un instant; connaître ce sentiment jour et nuit, toutes les heures en fait, cela est moins 

commun, et c'est à partir de cette expérience, de cette donnée, qu'on se tourne vers le 

nirvana ou le sarcasme, ou vers les deux à la fois. (InconNé) 

 

Ordre Prédicat-Sujet  

 

1.7.2.2.3. Constructions impersonnelles : Il est + Adj + de + Sinf 

La dernière catégorie des structures évaluatives porte sur les constructions attributives dont le 

prédicat est antéposé. Les phrases sont composées d‘un sujet impersonnel ‗il‘ et d‘une 

séquence impersonnelle infinitivale (thème de la phrase) qui se construit avec la préposition 

de. Le déplacement du sujet ‗logique‘ ou ‗réel‘ vers la position finale de la phrase résulte du 

fait que les français n‘aiment pas les tours dans lesquels le sujet est d‘origine verbale ; ils 

essaient d‘empêcher l‘emploi de constructions personnelles avec un infinitif sujet, par 

exemple : 

 168) II est impossible de lire une ligne de Kleist, sans penser qu'il s'est tué. (InconNé) 

 ~  Lire une ligne de Kleist, sans penser qu‘il s‘est tué est impossible. 

D‘abord, la paraphrase personnelle est moins esthétique, de plus la phrase perd beaucoup en 

clarté et en compréhension : le sujet complexe oblige l‘interlocuteur à attendre presque la fin 

de la phrase pour savoir quel est le verbe principal. Une autre raison pour antéposer le groupe 

verbe-attribut et pour rejeter le sujet après lui est de créer un ordre expressif de termes
100

. 

L‘évaluation de Cioran par rapport à l‘infinitif sujet réel s‘exprime à l‘aide d‘adjectifs 

subjectifs positifs comme élégant, facile, doux, honorable,… ainsi que d‘adjectifs manifestant 

un jugement négatif, par exemple : 

 169) En récapitulant les étapes de notre carrière, il est humiliant de constater que 

 nous n'avons pas eu les revers que nous méritions, que nous étions en droit d'espérer. 

 (InconNé) 

 170) Un moment vient où il nous paraît oiseux d'avoir à choisir entre la métaphysique 

 et l'amateurisme, entre l'insondable et l'anecdote. (InconNé) 
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 171) Il est desséchant de suivre une doctrine, une croyance, un système ŕ pour un 

 écrivain surtout; à moins qu'il ne vive, comme cela arrive souvent, en contradiction 

 avec les idées dont il se réclame. (InconNé) 

 

1.7.2.2.4. SAdj-[copule]-SInf 

Dans les ouvrages de Cioran, les phrases nominales à deux termes avec un sujet de nature 

infinitive ne se combinent qu‘avec deux adjectifs.  

Le premier paradigme d‘exemples (trois cas) établit un jugement négatif à l‘aide du mot 

modalisateur impossible: 

172) Impossible de ne pas en vouloir à ceux qui nous écrivent des lettres 

bouleversantes. (InconNé) 

En ce qui concerne l‘autre groupe d‘exemples, autour de à quoi bon, ces phrases-là obtiennent 

indirectement une connotation axiologique négative à cause de la valeur que prend la 

structure, non pas à cause du noyau bon, en soi un prédicable positif.  

173) À quoi bon fréquenter Platon, quand un saxophone peut aussi bien nous faire 

entrevoir un autre monde ? (SyllAm) 

Remarquons que le classement de la construction ‗à quoi bon + infinitifř  parmi les phrases 

nominales attributives n‘est pas l‘unique possibilité. Dans l‘analyse de Lefeuvre, l‘attention 

est attirée vers le prédicat et le fait que la phrase n‘est pas construite autour d‘un verbe fléchi. 

Pour d‘autres grammairiens ce type de phrases prend place dans la catégorie ‗Infinitif comme 

prédicat de la phrase : infinitifs interrogatifs sans sujet‘, une analyse reprise ailleurs dans ce 

mémoire.  

 

1.7.3. Sujet = SInf, Prédicat = SN 

 

1.7.3.1.SInf0-copule-SN0 

Les cas de figure de cette catégorie renferment un SN attributif qui n‘est pas vraiment 

définitionnel, mais plutôt évaluatif, ce qui s‘explique par l‘origine adjectivale du mot : 

extravagance < extravagant. 

174) Accorder la réalité à n'importe quoi et la refuser à ce qui paraît si manifestement 

réel, est pure extravagance. (InconNé) 
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Nous avons répertorié aussi un exemple qui ne se construit pas autour du verbe copule 

prototypique être. Cette phrase copulative contient la copule sembler, appartenant au groupe 

des verbes d‘apparence, appelés aussi des copules « modalisatrices » « qui atténuent la valeur 

de vérité de l‘attribution »
101

 : 

175) Nous adresser à quelqu'un d'autre nous semble une impossibilité ou une folie. 

Les substantifs impossibilité et folie remplissent une fonction évaluative et ils sont fortement 

liés à leurs adjectifs correspondants impossible et fou. 

 

1.7.3.2. SInf0 (implicite)-[copule]-SN0 

Pour un exemple que nous avions d‘abord classé parmi les structures définitionnelles + 

évaluatives nous avons créé une nouvelle catégorie. Les cas semblables comportent un attribut 

qui est constitué d‘un substantif (l‘incluant) et d‘un adjectif qui introduit une évaluation. Mais 

dans ce cas-ci, le substantif excellence ne peut plus être considéré comme un incluant. On ne 

peut pas classifier quelque chose dans la classe des ‗excellences‘, parce que le substantif est 

un mot purement évaluatif. 

 176) Percevoir le caractère transitoire de tout, je me targue d'y exceller. Drôle 

 d'excellence qui m'aura gâté toutes mes joies; mieux : toutes mes sensations. 

 (InconNé) 

 

1.7.4. Sujet = SN, Prédicat = SN 

Bien que la sous-catégorie que nous ouvrons ici ne soit composée que d‘un exemple, il nous a 

paru plus cohérent de ne pas inclure cette exception dans la classe ci-dessus. La phrase 

averbale prédicative renvoie à un sujet qui se trouve dans la phrase précédente. Interprétant le 

contexte, nous croyons que le syntagme nominal le sentiment dřêtre supérieur à Dieu 

fonctionne comme sujet de la phrase qui le suit. Quand nous appliquons la théorie de 

Lefeuvre à propos des phrases averbales à sujet implicite, la phrase averbale doit entretenir 

une relation équatif avec son sujet à cause du déterminant défini devant l‘attribut. Pourtant 

nous voyons clairement que l‘attribut n‘apporte pas de définition. Les deux adjectifs 

grandiose et impur introduisent un jugement fortement subjectif, alors nous avons décidé de 

traiter cette structure parmi les structures évaluatives. 

 177) Au point le plus bas de soi-même, quand on touche le fond et qu'on palpe l'abîme, 

 on est soulevé d'un coup ŕ réaction de défense ou orgueil ridicule ŕ par le sentiment 
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 d'être supérieur à Dieu. Le côté grandiose et impur de la tentation d'en finir. 

 (InconNé) 

 

Notre corpus contient un cas unique où une phrase exclamative traduit l‘appréciation de 

l‘écrivain sans que le déterminant quel soit présent. La subjectivité dérive de l‘adjectif 

négativement connoté maudit  ainsi que de la modalité exclamative. 

 178) Le télégramme que je venais de recevoir nřen finissait pas. […] Maudite dépêche 

 ! (InconNé) 

 

1.7.5. Phrases présentatives évaluatives avec un SN 

Le dernier groupe d‘évaluatives renferme les phrases averbales qui ne mettent pas en relation 

un sujet et un prédicat ; il n‘y qu‘un élément rhématique. 

Dans la partie ‗structures présentatives‘ nous faisons une analyse des phrases de nature 

substantivale qui posent l‘existence d‘un référent. Dans quelques cas rares nous distinguons 

un jugement évaluatif tandis que le fait qu‘il s‘agit d‘une présentation d‘un élément nouveau 

devient moins important. 

 

1.7.5.1.Phrases exclamatives 

Le corpus contient une phrase avec le déterminant exclamatif évaluatif quel : 

179) Quelle inquiétude lorsqu'on n'est pas sûr de ses doutes, et que l'on se demande : 

sont-ce véritablement des doutes ? (SyllAm) 

et l‘autre cas de figure comporte le déterminant « complexe »
102

 que de : 

 180) Que de tracas pour s'installer dans le désert ! (SyllAm) 

 

1.7.5.2. Phrases avec prédicat adjectival 

Dans ses aphorismes Cioran fournit encore des cas de phrases présentatives où le mot de base 

est un pronom. 

Nos exemples sont composés du pronom interrogatif quoi suivi du « complementizer »
103

 de 

et d‘un adjectif. La construction habituelle fournit une simple question évaluative (181), 

tandis que la construction comparative (182) introduit un deuxième élément à partir duquel le 
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lecteur est supposé donner son opinion. Dans notre cas l‘élément de comparaison est implicite 

dans la phrase même, mais explicitement exprimé par le contexte linguistique antérieur : 

181) Quand nous sommes aux extrémités du cafard, tout ce qui vient l'alimenter, lui 

offrir un surcroît de matière, l'élève à un niveau où nous ne pouvons plus le suivre, et 

le rend ainsi trop grand, trop démesuré : quoi d'étonnant que nous en arrivions à ne 

plus le regarder comme nôtre ? (InconNé) 

182) La mort pose un problème qui se substitue à tous les autres. Quoi de plus funeste 

à la philosophie, à la croyance naïve en la hiérarchie des perplexités ? (InconNé) 

Aussi les constructions avec le pronom rien + de + adjectif se classent dans cette catégorie. 

Cioran ne les emploie que dans une phrase comparative, par exemple : 

 183) Rien de plus pénible que deux prophètes contemporains. (InconNé) 
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2. Les structures présentatives 

Quand nous utilisons le terme ‗présentatif‘, il ne s‘agit pas de l‘emploi strictement 

grammatical, mais plutôt des présentatifs au sens large. Le but des structures étudiées ici est 

de présenter un élément au lecteur, que ce soit un réfèrent ou un évènement. Nous partirons 

des structures avec un prédicat existentiel (il y a, il est, voici,…) et ensuite nous traiterons les 

structures sans terme introducteur. 

 

2.1. Les structures complètes 

Dans cette catégorie, nous traiterons des phrases où l‘auteur en est resté aux éléments 

présentatifs prototypiques il y a, il est, il existe ou voici pour présenter un syntagme nominal. 

 

2.1.1. Il y a 

Les occurrences dans Cioran de la tournure il y a dépassent largement les structures en il est. 

La construction impersonnelle n‘est jamais employée seul, elle doit toujours être complétée 

par un prédicat. Il est nécessaire de préciser de quel il y a nous allons parler, car la locution 

possède deux valeurs. L‘emploi qui nous intéresse n‘est pas celui où il y a assume le rôle 

d‘élément présentatif au sens strict (p.ex. Il y a Jacques à la porte), mais surtout l‘emploi où il 

sert à exprimer l‘existence : une structure équivalente à l‘impersonnel il existe
104

. 

Il y a est variable en temps et en mode, par exemple : 

Ind. imparfait : 184) […] : dans son attitude, dans sa rigidité, il y avait quelque chose 

qui vous saisissait, qui vous coupait la respiration. (InconNé) 

Ind. passé simple : 185) Il y eut un temps où, ne pouvant concevoir une éternité qui m'eût 

séparé de Mozart, je ne craignais plus la mort. (SyllAm) 

Cond. présent : 186) Si elles s'en débarrassaient en même temps, il n'y aurait plus 

qu'une bienheureuse désagrégation universelle. (InconNé) 

Subj. présent :  187) Quřil y ait ou non une solution aux problèmes, cela ne trouble 

quřune minorité ;… (SyllAm) 

Il peut aussi être nié : 

 188) II n'y a pas de chagrin limite. (InconNé)  

ou impliquer un sens restrictif : 
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 189) Si elles s'en débarrassaient en même temps, il n'y aurait plus qu'une 

 bienheureuse désagrégation universelle. (InconNé) 

La tournure impersonnelle il y a admet également l‘insertion d‘un auxiliaire modal, qui 

exprime un certain type d‘attitude du locuteur par rapport à son énoncé. 

 190) C'est pourquoi il ne saurait y avoir une limite au nombre de livres. (InconNé) 

Quant au groupe nominal qui accompagne la locution il y a avec valeur existentielle, nous 

comptons beaucoup d‘indéfinis. Cette préférence pour des groupes nominaux indéfinis 

s‘explique par l‘origine impersonnelle de la tournure et « se justifie dans l‘interprétation 

existentielle »
105

. En posant l‘existence d‘un certain référent, on le mentionne pour la 

première fois sans que l‘on l‘ait représenté antérieurement. 

Nous répertorions des groupes nominaux avec un article indéfini, au singulier : 

 191) Il y a un dieu au départ, sinon au bout, de toute joie. (InconNé)  

ou au pluriel : 

192) Mais le malheur veut qu'il y ait des peuples jeunes, et des jeunes tout court […] 

(InconNé) 

Les phrases en il y a ne réfèrent pas à une situation spécifique, mais elles doivent être 

interprétées dans un sens générique. À part l‘indétermination des structures, il y a aussi le mot 

tout qui attribue une valeur généralisatrice aux phrases. La vérité générale qu‘elles annoncent 

donne une portée aphoristique aux exemples. 

Dans quelques cas l‘indétermination est transmise à travers l‘article partitif : 

 193) Il y a de la férocité dans tous les états, sauf dans la joie. (InconNé) 

Le groupe nominal peut aussi être introduit par un adjectif indéfini : 

194) Et nřy aurait-il quelque substance quřen dehors de lřarticulé, dans le rictus ou la 

catalepsie ? (SyllAm) 

ou comprendre un pronom indéfini : 

 195) S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. (SyllAm) 

Finalement, nous avons encore relevé maints autres types de déterminant : 

un adjectif interrogatif  

196) Si je repense à n'importe quel moment de ma vie, au plus fébrile comme au plus 

neutre, qu'en est-il resté, et quelle différence y a-t-il maintenant entre eux? (InconNé) 

et des adverbes de quantité : 

 197) Hélas ! il y a tant de catastrophes auxquelles nous n'avons pas pensé ! (SyllAm) 
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198) L'ennui est qu'il y a quantité de moments où je ne parviens pas à me le redire... 

(InconNé) 

199) Tout bien considéré, il y a eu plus d'affirmations que de négations ŕ jusqu'ici 

tout au moins. (InconNé) (comparatif) 

 

En dehors de tous ces emplois indéfinis, il peut y avoir un exceptionnel article défini quand la 

phrase est restrictive : 

200) Il nřy a que les mauvais poètes qui soient libres. (SyllAm) 

 

Parfois la structure présentative se combine avec un élément locatif. De cette manière le 

locuteur ne perturbe pas l‘ordre canonique de thème-rhème : l‘indication locative occupe la 

fonction d‘élément connu qui s‘oppose au syntagme indéfini en tant qu‘information nouvelle. 

 201) Dans les tourments de lřintellect, il y a une tenue que lřon chercherait vainement 

 dans ceux du cœur. (SyllAm) 

 

Il faut encore faire la distinction entre a) les constructions en il y a purement existentielles, 

signalant juste l‘existence d‘un référent (202) et b) les constructions où le groupe nominal est 

suivi d‘une relative en qui, ajoutant ainsi une valeur événementielle à la phrase (203 et 204).  

202) Il nřy avait donc rien de bien consistant dans tout cela, ce nřétait que du jeu. 

(InconNé) 

203) Mais alors comment se fait-il que chacun aspire à un surcroît d'être, et qu'il n'y 

ait personne qui s'astreigne à baisser, à descendre vers la carence idéale ? (InconNé) 

204) Un aveugle, véritable pour une fois, tendait la main : dans son attitude, dans sa 

rigidité, il y avait quelque chose qui vous saisissait, qui vous coupait la respiration. 

(InconNé) 

Bien que la locution il y a dans sa fonction de faire entrer un référent dans l‘univers de 

discours soit très populaire, la variante il est constitue aussi une forme récurrente dans les 

ouvrages de Cioran. 

 

2.1.2. Il est 

Le tour impersonnel il est connaît le même emploi et le même sens que la locution il y a, mais 

il s‘agit d‘une variante plus soutenue qu‘on rencontre surtout dans des contextes littéraires.  

Les grammaires mentionnent que la construction impersonnelle était plus courante à l‘époque 

classique et que de nos jours, il est d‘un emploi limité, mais pourtant encore très vivant dans 
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des expressions figées, avec des indications temporelles (du genre il est huit heures, il est 

tard
106

). Pourtant nous remarquons que dans la plupart des structures présentatives, Cioran a 

choisi pour il y a au lieu de il est. Dans notre corpus l‘impersonnel il est exprime vraiment 

l‘existence du groupe nominal référentiel et rien que ça.  

Les ouvrages de Cioran fournissent des exemples où il est varie en temps : 

 205) Il fut un temps où écrire me semblait chose importante. (InconNé) 

ou prend une valeur négative : 

 206) Il n'est pas de négateur qui ne soit assoiffé de quelque catastrophique oui. 

 (InconNé) 

ou subit une restriction : 

 207) Il n'est qu'un esprit lézardé pour avoir des ouvertures sur l'au-delà. (SyllAm) 

Nous notons que le style solennel de ‗il est‘ convient parfaitement à des vérités générales. 

 

Le syntagme nominal qui suit la construction impersonnelle est presque toujours composé 

d‘un article indéfini singulier : 

 208) Il est une angoisse infuse qui nous tient lieu et de science et dřintuition. (SyllAm) 

ou d‘un article indéfini pluriel, ce qui accorde une étendue générique au cas de figure : 

209) Il est des âmes que Dieu lui-même ne pourrait sauver, dût-il se mettre à genoux, 

et prier pour elles. (SyllAm) 

La construction admet l‘introduction du en cataphorique, repris par un numéral qui est suivi 

d‘une relative : 

210) Plus je pense à ce qui ne put manquer de se produire lorsque le tour de la mienne 

fut arrivé, plus je me dis que s'il en est une qui, plus que les autres, dut renâcler à 

s'incarner, ce fut bien elle. (InconNé) 

Quelques phrases introduisent un référent relatif au temps, mais le groupe nominal contient 

toujours un déterminant (ce qui n‘est pas le cas pour les locutions figées comme il est temps) : 

 211) Il est des nuits que le plus ingénieux des tortionnaires nřaurait pu inventer. 

 (InconNé) 

212) Il est des moments où, si éloignés que nous soyons de toute foi, nous ne 

concevons que Dieu comme interlocuteur. (InconNé) 

Il y a un emploi spécifique qui semble contenir une réminiscence aux contes de fées, en 

mettant en scène le passé simple d‘être et le référent temps. 
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 213) Il fut un temps où le temps nřétait pas encore… (InconNé) 

214) Il fut un temps où, chaque fois que j'essuyais quelque affront, pour éloigner de 

moi toute velléité de vengeance, je m'imaginais bien calme dans ma tombe. (InconNé) 

 

De nouveau, nous ne trouvons des groupes nominaux définis que dans les phrases à 

restriction :  

215) Dans la recherche du tourment, dans l'acharnement à la souffrance, il n'est guère 

que le jaloux pour concurrencer le martyr. (InconNé) 

 

Exactement comme pour les phrases en il y a, nous pouvons diviser les constructions en il est 

en deux groupes. Une minorité d‘exemples pose tout simplement l‘existence du référent : 

 216) Il nřest point de lépreux blasé. (SyllAm) 

Cependant nous comptons beaucoup de phrases dans lesquelles le groupe nominal reçoit un 

rôle d‘agent dans une action. Dans ces structures, l‘auteur pose l‘existence d‘un référent dans 

le cadre d‘un évènement. 

217) Il n'est guère que la passion ou l'intérêt qui trouve immédiatement le ton qu'il 

faut. (InconNé) 

Il est remarquable que Cioran propose quelques phrases où l‘accent sur l‘existence du référent 

devient presque minime. Toute l‘attention est attirée vers l‘évènement accompli par les 

personnes auxquelles réfère le pronom en. 

218) Mais il en est qui ont conscience de ce jeu pendant lřaction même : […] 

(InconNé) 

219) Il en est qui prennent comme unité le temps même et qui s'élèvent parfois au-

dessus : […] (InconNé) 

Ce qui frappe dans ces phrases, c‘est qu‘elles transmettent un message d‘un haut degré de 

généralité, car le caractère indéfini y est plus important que le caractère existentiel : « Sous la 

forme il y en a qui, avec le pronom en et sans aucun lexique nominal, c‘est devenu 

l‘équivalent usuel du pronom indéfini certains. »
107

. 

 

Quand la phrase contient un syntagme locatif, l‘auteur a l‘intention d‘accrocher la partie 

rhématique (l‘élément nouveau) à quelque chose de connu chez le lecteur : 
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 220) Dans la stupidité il est un sérieux qui mieux orienté, pourrait multiplier la somme 

 des chefs-dřœuvre. (SyllAm)  

 

Une dernière constatation : parmi les phrases construites autour de il est, à peu près une moitié 

comporte un élément de négation alors que pour la tournure impersonnelle il y a les phrases 

positives sont nettement plus nombreuses.  

 

2.1.3. Il existe 

Il va de soi que pour poser l‘existence d‘un syntagme nominal l‘auteur peut aussi faire usage 

de la construction impersonnelle il existe. Cette construction est cependant beaucoup moins 

courante que les il y a et il est canoniques. Nous notons que les phrases existentielles positives 

comportent toujours un SN introduit par un article défini, au singulier ou au pluriel : 

 221) Il existe un rapport entre la déficience de notre sang et notre dépaysement dans 

 la durée : tant de globules blancs, tant d'instants vides... (SyllAm) 

222) Il existe par bonheur des exceptions. (InconNé) 

Dans les négatives la construction impersonnelle est aussi toujours suivie d‘un élément 

indéfini : 

 223) Pour l'anxieux, il n'existe pas de différence entre succès et fiasco. (InconNé) 

 224) Cependant il n'existe pas quelque chose qui soit la mort, indépendamment de la 

 vie. (InconNé) 

L‘absence de SN définis introduits par il existe s‘explique par le fait que cette structure 

existentielle ne sert qu‘à poser l‘existence de quelque chose de nouveau et non pas d‘un 

élément connu. 

 

2.1.4. Voici 

L‘invariable voici sert de formule présentative pour introduire un référent. Son origine verbale 

(le verbe voir)
108

 explique que l‘élément présenté par voici conserve quelques propriétés du 

complément d‘objet direct
109

. Dans nos exemples voici n‘introduit pas de groupe nominal, 

mais des pronoms personnels antéposés au présentatif. Contrairement aux constructions en il y 

a, il est et il existe, voici présente un élément connu ; il ne s‘agit pas d‘une structure 

                                                 
108

 Riegel et al. 1994, p. 453 Voici vient de l‘impératif du verbe voir (deuxième personne du singulier), 

associé à l‘élément déictique -ci que l‘on retrouve dans les démonstratifs. 
109

 Riegel et al., 1994,  p. 454 



 94 

existentielle, mais d‘une structure réellement présentative Les pronoms peuvent être 

accompagnés d‘un autre élément dans le rôle d‘attribut du complément d‘objet direct. 

 225) Monades disloquées, nous voici à la fin des tristesses prudentes et des anomalies 

 prévues : plus dřun signe annonce lřhégémonie du délire. (SyllAm) 

 226) Et nous voici pourvus d'éternité, indemnes de poussière, exempts d'agonie. 

 (SyllAm) 

 

2.2. Structures incomplètes 

Les structures que nous avons étudiées jusqu‘ici étaient toutes des structures présentatives 

complètes avec un élément présentatif introducteur. Les ouvrages de Cioran témoignent qu‘il 

est possible de poser l‘existence de quelque chose sans pour autant faire usage d‘un élément 

verbal introducteur. 

 

2.2.1. Présentation d‘un SN 

Comme déjà mentionné plus haut, un énoncé n‘a pas besoin d‘un verbe pour constituer une 

phrase, c‘est la modalité qui est l‘élément incontournable. Dans les phrases averbales 

présentatives, l‘existence du référent est affirmée par la modalité assertive. 

À côté de toutes les phrases averbales à deux termes qui lient un sujet à un prédicat 

(constituant des jugements catégoriques), nous en sommes arrivés aux jugements thétiques
110

, 

représentés par nos phrases averbales présentatives. L‘adjectif thétique veut dire « Qui pose 

quelque chose en tant qu'existant », ce qui nous fait penser quasi automatiquement aux 

constructions impersonnelles en il y a, la variante verbale la plus proche des phrases averbales 

existentielles.  

Comme le manque de sujet affecte la structure canonique de thème-rhème, l‘auteur peut 

introduire un deuxième élément pour rétablir l‘équilibre de la phrase. 

Quand nous référons à des structures à deux termes, nous soulignons qu‘il s‘agit d‘un prédicat 

accompagné d‘un complément circonstanciel de temps, de lieu, … et ce deuxième élément 

n‘est point du tout le sujet de la phrase.  

 227) Au-delà, malédiction sur malédiction, depuis toujours. (InconNé) 

Une autre technique pour masquer l‘absence de thème et pour maintenir une relation d‘ordre 

rhématique est d‘intégrer une négation
111

, comme: 

 228) Point d'équilibre politique sans nullités de bon aloi. (SyllAm) 
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Pour signaler quelles sont les structures qui gardent un ordre thème-rhème, nous soulignerons 

la partie thématique avec une ligne interrompue. 

 

Bien qu‘il paraisse y avoir une distinction radicale entre ces phrases averbales thétiques et 

celles qui établissent un rapport entre le prédicat et son sujet (parfois implicite), Lefeuvre 

préfère parler d‘un continuum entre ces deux types. Au cours de la classification de nos 

exemples, nous avons constaté quelquefois qu‘il y a des cas qui sont à cheval entre les phrases 

averbales à sujet implicite (cf. les structures de catégorisation et les structures définitionnelles 

+ évaluatives) et les phrases averbales sans sujet, par exemple : 

229) Formés à l'école des velléitaires, idolâtres du fragment et du stigmate, nous 

appartenons à un temps clinique où comptent seuls les cas. Nous nous penchons sur ce 

qu'un écrivain a tu, sur ce qu'il aurait pu dire, sur ses profondeurs muettes. S'il laisse 

une œuvre, s'il s'explique, il s'est assuré notre oubli.  

Magie de l'artiste irréalisé..., d'un vaincu qui laisse perdre ses déceptions, qui ne sait 

pas les faire fructifier. (SyllAm) 

Il s‘agit d‘un aphorisme cohérent sur la même thématique ‗notre prédilection pour le mystère 

artistique‘. La phrase averbale ‗Magie de lřartiste irréalisé…, […]‘ pourrait être vue comme 

une conclusion du petit texte, mais il est impossible de vraiment indiquer un sujet auquel ce 

prédicat pourrait renvoyer. Comme Cioran a opté pour commencer une nouvelle ligne, nous 

croyons qu‘il faut voir la phrase comme une structure présentative, bien qu‘elle ne soit pas 

aussi pure que la plupart des autres exemples. Néanmoins, nous avons décidé de ne traiter que 

les constructions qui ne sont pas rattachables à ce qui précède. 

 

Nous distinguons trois différentes catégories pour la phrase averbale, le critère étant ‗le 

déterminant‘. 

 

2.2.1.1.Groupes substantivaux dépourvus de déterminant 

Comme nous l‘avons déjà mentionné, l‘auteur parvient souvent à garder la structure thème-

rhème en introduisant un complément circonstanciel devant le référent présenté. 

 230) Une fois dehors, revirement complet. (InconNé) (deux termes) 

Nous constatons que les substantifs repérés dans cette catégorie sont généralement abstraits. 

231) En écoutant le bulletin météorologique, forte émotion à cause de «pluies 

éparses». (InconNé) (deux termes) 

Exceptionnellement nous rencontrons un exemple avec un substantif concret : 
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 232) Enterrement dans un village normand. (InconNé) 

En général Cioran emploie les structures présentatives incomplètes sans déterminant pour 

évoquer un certain sentiment : 

233) Soulagement voisin de l'orgasme à l'idée qu'on n'embrassera plus jamais une 

cause, quelle qu'elle soit... (InconNé) 

234) Extraordinaire douceur à la pensée qu'étant homme, on est né sous une 

mauvaise étoile, et que tout ce qu'on a entrepris et tout ce qu'on va entreprendre sera 

choyé par la malchance. (InconNé) 

Parfois l‘auteur nous donne une énumération, dans le but de décrire une situation, par 

exemple : 

 235) Instincts vacillants, croyances avariées, marottes et radotages. (SyllAm) 

236) Hantise, folie de l'abdication, d'aussi loin qu'il me souvienne. (InconNé) 

 

2.2.1.2.Groupes substantivaux avec un déterminant indéfini 

Avec l‘article indéfini au singulier, il s‘agit soit d‘un substantif concret, par exemple quand le 

nom est une personne : 

 237) Un troglodyte qui aurait parcouru toutes les nuances de la satiété... (InconNé) 

soit l‘écrivain exprime une chose abstraite. 

 238) Une existence constamment transfigurée par l'échec. (InconNé) 

Pour les phrases averbales existentielles avec l‘article des nous relevons également des 

référents concrets: 

 239) Des arbres massacrés. (InconNé) 

240) Partout des conquérants à la retraite, des rentiers de l'héroïsme, en face de 

jeunes Alaric qui guettent les Rome et les Athènes, partout des paradoxes de 

lymphatiques. (SyllAm) (deux termes) 

et abstraits, comme le dernier élément de l‘énumération précédente (des paradoxes) et 

l‘exemple suivant : 

 241) À la place des symptômes, des proclamations ! (InconNé) (deux termes) 

Apparemment, cette structure se prête très bien à introduire des substantifs qui appartiennent 

au champ lexical du temps :  

242) Des années et des années pour se réveiller de ce sommeil où se prélassent les 

autres ; et puis des années et des années, pour fuir ce réveil... (InconNé) 

243) Des heures et des heures sans rien faire... (InconNé) 
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Cioran a décidé de mettre l‘accent sur l‘élément temporel à travers la répétition, dans le 

premier exemple, il y en a même deux paires, ce qui fait un total de quatre occurrences du 

syntagme ‗des années‘. 

L‘article indéfini des n‘étant pas l‘unique possibilité pour exprimer le pluriel, l‘auteur peut 

aussi introduire un déterminant numéral cardinal : 

244) Deux victimes besogneuses, émerveillées de leur supplice, de leur sudation 

sonore. (SyllAm)  

245) Quarante ans dřun long, dřun superflu travail de vérification… (InconNé) 

De nouveau, nous voyons que Cioran aime utiliser cette construction quand il cherche à poser 

l‘existence d‘une certaine durée. 

 

Nous ne discuterons pas les constituants extra-prédicatifs qui peuvent apparaître, mais le cas 

suivant sautait tant aux yeux à cause de l‘adverbe de manière vivement (marque d‘optatif
112

) 

en tête de la phrase : 

246) Vivement des dilettantes et des sophistes qui, eux du moins, entrent dans toutes 

les raisons... (InconNé)  

Ainsi Cioran exprime une existence souhaitée : ~ Que viennent des dilettantes… 

 

Exceptionnellement la phrase averbale existentielle est construite autour d‘un substantif non 

comptable. Ici, un substantif abstrait est employé avec l‘article partitif. 

 247) De la biologie partout... (SyllAm) 

 

2.2.1.3.Groupes substantivaux avec un déterminant défini 

Dans Lefeuvre, nous lisons que les phrases averbales existentielles avec un déterminant défini 

sont rares, mais cette constatation est loin de la vérité à propos de notre corpus. Chez Cioran, 

cette catégorie est composée du plus grand nombre d‘exemples, comparé aux groupes 

substantivaux sans déterminant ou avec un déterminant indéfini. 

L‘article défini est supposé être « mémoriel » (ce qui veut dire que l‘article est déjà 

particularisé antérieurement) et il signale normalement une « idée reconnue, de l‘ordre du 

notoire ».
113 

Les phrases de ce type semblent « présenter un élément dont on n‘a pas encore 

parlé, mais qui est connu de tous »
114

 : 
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248) Le sentiment dřavoir dix mille ans de retard, ou dřavance, sur les autres, 

dřappartenir aux débuts ou à la fin de lřhumanité… (InconNé) 

 249) La désagrégation morale lorsqu'on séjourne dans un endroit trop beau. 

 (InconNé) 

Pourtant nos exemples diffèrent beaucoup des cas relevés par Lefeuvre, par exemple : 

250) Plus de sol sous les pas, mais la mer qui roule, qui gronde et engloutit. 

(Maupassant, Pierre et Jean, p. 204) 

Dans le cas de Cioran, le niveau des phrases averbales existentielles est beaucoup plus 

particulier. ‗La mer qui roule‘ est une image très évidente qu‘un grand nombre de personnes 

reconnaîtrait vite. Mais les situations qu‘évoque Cioran sont si spécifiques et détaillées qu‘il 

serait exceptionnel que beaucoup de gens pourraient s‘y identifier. Néanmoins, la manière 

dont il pose l‘existence de ces groupes substantivaux traduit peut-être la volonté de Cioran de 

créer une certaine complicité entre lui-même et l‘interlocuteur. En choisissant l‘article défini, 

Cioran envisage un effet spécial chez le lecteur.  

251) Le malheur d'être incapable d'états neutres autrement que par la réflexion et 

l'effort. (InconNé) 

En lisant la phrase précédente, le lecteur est censé penser : « Ah oui, je sais ce qu‘il veut dire 

avec ‗le malheur d‘être incapable […]‘, c‘est un sentiment que je reconnais ». Même si le 

lecteur n‘y avait jamais réfléchi, il est possible qu‘un jour il a ressenti exactement ce que 

l‘auteur est en train de décrire. Ce que Cioran cherche à atteindre, c‘est non seulement de 

répandre des vérités générales, mais aussi de dénommer différents types de petites émotions 

communes à l‘être humain. 

Il faut encore mentionner que dans le cas des exemples a et b, il s‘agit chaque fois d‘un 

aphorisme constitué d‘une seule phrase pendant que l‘exemple c est encore suivie d‘autres 

phrases qui continuent à parler du même thème. Pour quelques cas, il n‘est pas tout à fait clair 

s‘il s‘agit d‘une phrase averbale existentielle ou d‘un énoncé thématique.  

Pour les phrases averbales existentielles autonomes, il n‘y a aucun doute, car à cause de 

l‘absence de toute autre phrase, cette phrase averbale ne peut qu‘être considérée comme une 

assertion posant l‘existence de ce groupe substantival. 

Par contre, pour celles qui sont encore suivies d‘autres phrases à propos du même sujet, le 

jugement sur sa nature devient plus difficile, par exemple : 
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252) La force explosive de la moindre mortification. Tout désir vaincu rend puissant. 

On a d'autant plus de prise sur ce monde qu'on s'en éloigne, qu'on n'y adhère pas. Le 

renoncement confère un pouvoir infini. (InconNé) 

On pourrait dire que la première phrase introduit la thématique dont l‘aphorisme va traiter, 

mais dans ce qui suit, on ne repère aucun prédicat qui peut être mis en relation avec la 

première phrase. Alors, nous concluons que le but principal de Cioran est d‘affirmer 

l‘existence de cette force explosive de la moindre mortification sans y lier un groupe 

prédicatif qui l‘évalue. Voilà pourquoi le groupe substantival est pris pour une phrase 

averbale présentative. 

 

Notre corpus contient trois phrases averbales existentielles avec un déterminant possessif, 

mais l‘emploi que signale Lefeuvre, à savoir un emploi dans des formules de politesse ne 

convient aucunement pour expliquer nos cas. Selon nous, l‘auteur veut esquisser une liste 

énumérative de quelques sentiments éprouvés par lui. Grammaticalement, les phrases 

appartiennent à la catégorie ‗groupes substantivaux avec un déterminant défini‘, mais sur le 

plan du contenu nous remarquons un parallèle avec l‘énumération de groupes substantivaux 

sans déterminant, ayant un but descriptif, par exemple : 

 253) Imposture et infamie en pleine lumière. (InconNé)  

Les cas de figure peuvent comprendre plusieurs groupes substantivaux introduits par un 

déterminant possessif : 

254) Mes affinités avec le byronisme russe, de Pétchorine à Stavroguine, mon ennui 

et ma passion pour l'ennui. (InconNé) 

ou un seul groupe substantival peut être complété par maints compléments déterminatifs du 

nom qui renvoient tous au même noyau, un noyau qui n‘est pas répété autant de fois.  

255) Mon faible pour les dynasties condamnées, pour les empires croulants, pour les 

Montezuma de toujours, pour ceux qui croient aux signes, pour les déchirés et les 

traqués, pour les intoxiqués d'inéluctable, pour les menacés, pour les dévorés, pour 

tous ceux qui attendent leur bourreau... (InconNé) 

 

Un emploi assez courant dans les ouvrages de Cioran est celui où figure un déterminant 

démonstratif. Les cas dont parle Lefeuvre sont ceux qui contiennent un déterminant 

démonstratif suivi d‘une relative :  

256) Ces grondements intérieurs qui n'aboutissent à rien, et où l'on est réduit à l'état 

de volcan grotesque. (InconNé) 
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Dans ces cas, les relatives prennent un sens « événementiel »
115

, car elles répondent à la 

question « Quřest-ce qui se passe ? ». Les sous-phrases reçoivent le nom de « pseudo-

relatives »
116

 : elles doivent comporter le pronom relatif qui et elles doivent être 

« spécifiantes »
117

. 

Pourtant, nous avons repéré assez de phrases avec un déterminant démonstratif qui n‘est pas 

suivi d‘un relatif, mais d‘un complément déterminatif introduit par de : 

257) Cette envie de réviser ses emballements, de changer d'idoles, de prier ailleurs... 

(InconNé) 

ou d‘un complément circonstanciel de lieu : 

258) Ce temps où, au lever, j'écoutais une marche funèbre que je fredonnais le long du 

jour et qui, au soir, usée, s'évanouissait en hymne... (SyllAm) 

ou de temps : 

259) Cette espèce de malaise lorsquřon essaie dřimaginer la vie quotidienne des 

grands esprits… (SyllAm) 

Plus haut, nous avions mentionné le désir de Cioran d‘évoquer une sorte de sentiment de déjà-

vu par rapport aux sentiments. En utilisant un déterminant défini, l‘auteur indique déjà une 

idée facilement reconnaissable, mais introduisant un démonstratif il renforce encore la 

familiarité que respire la phrase.  

Ici, le démonstratif est employé d‘une manière cataphorique, puisque les informations 

déterminant le groupe substantival le suivent. 

 

Nous signalons encore que dans la plupart des cas Cioran donne l‘énoncé l‘air d‘inachevé 

avec des points de suspension. C‘est comme il ne veut pas juste exprimer l‘existence d‘une 

chose, mais aussi y ajouter un caractère d‘impalpable, en décrivant un sentiment ou une 

période dans sa vie difficiles à cerner.   

 

Marqueurs de prédication 

Parmi les phrases averbales présentatives, il y a un grand pourcentage d‘exemples dans 

lesquels il est intégré un marqueur de prédication. Nous relevons essentiellement des cas avec 

une négation, soit totale :  
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 260) Pas un seul instant où je nřaie été conscient de me trouver hors du Paradis. 

 (InconNé) 

soit partielle : 

261) En dehors de la dilatation du moi, fruit de la paralysie générale, nul remède aux 

crises dřanéantissement, à lřasphyxie dans le rien, à lřhorreur de nřêtre quřune âme 

dans un crachat. (SyllAm) (deux termes + négation) 

 

Pour la négation totale, nous distinguons entre les groupes substantivaux prédicatifs pas 

précédés par de et ceux bien précédés par de. 

Dans le premier cas, l‘élément de négation (dans nos exemples pas) peut être suivi d‘un 

déterminant indéfini : 

 262) Pas un instant où je ne sois extérieur à l'univers ! (InconNé) 

ou d‘un déterminant défini, normalement avec le superlatif relatif d‘infériorité le moindre : 

263) Pas le moindre soupçon de réalité nulle part, sinon dans mes sensations de non-

réalité. (InconNé) 

et plus rarement nous ne rencontrons aucun déterminant : 

 264) Pas ombre d'un symptôme auquel m'accrocher. (InconNé) 

Le dernier cas de figure est un peu bizarre, parce que normalement l‘expression figée est pas 

lřombre de, qui « se rapproche sémantiquement des superlatifs relatifs d‘infériorité »
118

, 

comme le moindre mentionné ci-dessus.  

Beaucoup plus courants dans les ouvrages de Cioran sont les phrases averbales existentielles 

où l‘adverbe négatif et le groupe substantival sont reliés par de. Les combinaisons se font 

presque toujours autour de l‘adverbe point et une seule fois nous relevons plus : 

265) Point d'action ni de réussite sans une attention totale aux causes secondaires. 

(SyllAm) 

 266) Plus d'exclamations; rien que des théories. (SyllAm) 

Le dernier exemple exprime une opposition en posant d‘abord ce qu‘il n‘y a pas et puis ce 

qu‘il reste. Dans les ouvrages de Cioran nous découvrons que le contraste négatif-positif ou 

positif-négatif, cela dépend, est un phénomène récurrent.  

 

Nous aimerions revenir sur la construction point de + subst, car selon le TLF il s‘agit d‘un 

emploi typique « dans des phrases dites nominales (avec effacement du verbe et donc du 
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corrélatif ne) »
119

. Nous constatons en effet que la négation avec point de apparaît dix fois 

alors que tous les autres éléments de négation ensemble ne représentent que sept occurrences. 

Pour la négation partielle, nous repérons des phrases avec les déterminants négatifs nul et 

aucun : 

267) Au bout de l'interminable réquisitoire, nul indice, nulle trace qui permît d'en 

identifier l'auteur. (InconNé) (deux termes + négation) 

268) Aucune hésitation de ma part entre le lyrisme de la frénésie et la prose de 

l'acceptation : […] (InconNé) 

 

En dehors de toutes ces différences syntaxiques, les phrases présentatives avec une négation 

servent toutes à un but commun : poser l‘inexistence ou la « non-existence »
120

 du référent.  

  

Après les marqueurs de négation, nous attribuerons une partie aux constituants internes qui 

expriment la quantification ou de l‘intensité de la phrase averbale sans sujet.  

Cioran fait usage de différents déterminants afin d‘accentuer ses groupes substantivaux, par 

exemple avec tant de : 

269) Au milieu de cette verdure, tant de combats et de déchirements à cause de 

quelques vétilles ! (InconNé) (deux éléments) 

et avec le déterminant tout : 

270) Tous ces poèmes où il n'est question que du Poème, toute une poésie qui n'a 

d'autre matière qu'elle-même. (InconNé) 

 

Après cette structuration selon le critère de la détermination, nous voudrions ajouter que les 

phrases de cette catégorie présentent une autre grande hétérogénéité, à savoir l‘élément qui 

doit être pensé comme introducteur de la structure.  

Quand on a affaire à des phrases purement existentielles, nous pouvons mettre l‘impersonnel 

il y a, par exemple : 

271) [Il y a] Un écorché érigé en théoricien du détachement, [il y a] un 

convulsionnaire qui joue au sceptique. (InconNé) 

 272) [Il y a] Tant de pages, tant de livres qui furent nos sources d'émotion, et que nous 

 relisons pour y étudier la qualité des adverbes ou la propriété des adjectifs! (SyllAm) 
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 273) Pour les obsédés [il n‘y a]  point d'option : leur obsession a déjà opté pour eux, 

 avant eux. (SyllAm) (négation) 

274) Après les métaphores, [il y a] la pharmacie. (SyllAm) (deux termes) 

Nous voyons que les SN avec un déterminant indéfini et ceux qui contiennent une négation ne 

posent normalement pas de problème et même pour quelques phrases avec un déterminant 

défini, le présentatif il y a semble convenir. 

Nous savons que Cioran fait souvent usage de structures non conventionnelles et cette fois-ci, 

il est très souvent impossible d‘insérer il y a comme élément présentatif implicite. 

Dans quelques cas, nous pensons que la phrase présentative pourrait être introduite par un 

verbe d‘émotion conjugué à la première personne du singulier (renvoyant au locuteur) : 

 275) À des intervalles de plus en plus espacés, [j‘éprouve des] accès de gratitude 

 envers  Job et Chamfort, envers la vocifération et le vitriol… (InconNé) (deux termes) 

 276) [Je ressens un] Besoin physique de déshonneur. (InconNé) 

Mais il reste un grand nombre de phrases (surtout des définies) qui n‘admettent ni il y a ni un 

verbe d‘émotion. Parfois, il semble plus adéquat d‘intégrer les verbes de réflexion comme 

penser à, songer à ou réfléchir à : 

 277) [Je pense à] La perception de la précarité hissée au rang de vision, d'expérience 

 mystique. (InconNé) 

 278) [Je songe à] Cette foule d'ancêtres qui se lamentent dans mon sang... (SyllAm) 

279) [Je réfléchis à] La quantité d'exaltés, de détraqués et de dégénérés que j'ai pu 

admirer ! (InconNé) 

Exceptionnellement, nous pouvons ajouter une structure tout à fait particulière : 

 280) Depuis des années, [je vis] sans café, sans alcool, sans tabac ! (InconNé) 

 281) [Ils (= les gorilles) passent ]Des heures et des heures sans rien faire... (InconNé) 

 282) [Il faut ] Des années et des années pour se réveiller de ce sommeil où se 

 prélassent les  autres ; et puis [il faut ] des années et des années, pour fuir ce réveil... 

 (InconNé) 

 

En guise de conclusion nous remarquons que la plupart des phrases présentatives de Cioran ne 

correspondent pas au modèle prototypique d‘une phrase averbale présentative basée sur la 

construction impersonnelle il y a. 
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2.2.2. Présentation d‘un SInf 

Les grammaires nous ont aidée à pouvoir classifier environ 97% des infinitifs du corpus de 

Cioran. Cependant, quelques-uns s‘avéraient inclassables et c‘est la raison pour laquelle nous 

avons opté pour une nouvelle catégorie de cas spéciaux, c‘est-à-dire les ‗infinitifs seuls‘.  

283) Enterrer son front entre deux seins, entre deux continents de la Mort... (SyllAm) 

 

À première vue, nous aurions tendance de les ranger sous l‘étiquette des ‗infinitifs comme 

prédicat de phrase‘, puisqu‘ils sont l‘unique élément verbal présent dans la phrase. Mais après 

avoir parcouru les cinq subdivisions, nous nous sommes réalisé que ces infinitifs ne répondent 

pas aux conditions d‘aucune d‘elles. Ces phrases avec un infinitif seul ne se terminent pas en 

un point d‘interrogation ni d‘exclamation, donc les deux premières sous-classes sont déjà 

éliminées. Les infinitifs ne se voient pas précédés d‘un de, ce qui élimine la possibilité des 

infinitifs historiques. En principe, quant à la forme ils n‘ont rien d‘incompatible avec les 

infinitifs injonctifs, pourtant l‘idée de ‗prescription‘ caractéristique de ces derniers manque 

chez les infinitifs seuls. Le dernier groupe est tout aussi peu une option, car le mot présentatif 

manque.  

 

À l‘intérieur des ‗infinitifs seuls‘ il y a plusieurs divisions à faire : a) la modalité de la phrase, 

b) le temps de l‘infinitif, c) le type d‘infinitif, d) la présence d‘un terme thématique ou non et 

e) le nombre d‘infinitifs. 

 

a) La modalité : 

La moitié des exemples est du type déclaratif ; le point à la fin clôt la phrase. 

 284) S'adresser à ce temps-là. (InconNé) 

Les autres infinitifs seuls présentent une structure plus ouverte à cause des points de 

suspension en position finale. 

285) Concevoir un amour plus chaste qu'un printemps qui ŕ attristé par la 

fornication des fleurs ŕ pleurerait à leurs racines... (SyllAm) 

Les points de suspension sont utilisés pour diverses raisons. Principalement, ils indiquent que 

la phrase reste inachevée, mais cette idée ne correspond pas vraiment à l‘impression que nous 

donnent nos phrases. Dans ce cas-ci l‘explication la plus convenable semble le but de marquer 

« une sorte de prolongement inexprimé de la pensée ».
121

 On ne peut pas parler d‘une vraie 
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interruption, mais plutôt d‘un moyen stylistique pour rendre la phrase un peu plus palpable, 

pour y ajouter quelque profondeur. 

b) Le temps de l‘infinitif 

Normalement, les phrases renferment un infinitif présent :  

286) Se dépenser dans des conversations autant qu'un épileptique dans ses crises. 

(InconNé) 

Dans trois cas de figure, Cioran a choisi pour un infinitif passé : 

287) Avoir dédié à lřidée de la mort toutes les heures quřun métier aurait réclamées… 

(SyllAm) 

c) Le type d‘infinitif 

Soit l‘écrivain décrit un évènement : 

 288) Écrire pour des gladiateurs... (InconNé) 

Soit l‘infinitif représente un état : 

 289) Être un Raskolnikov ŕ sans lřexcuse du meurtre. (SyllAm) 

d) La présence d‘un élément thématique ou non : 

 Le plus couramment nous trouvons seulement l‘infinitif (élément rhématique) : 

 290) N'avoir pas encore digéré l'affront de naître. (InconNé) 

 Mais parfois (parallèlement avec les présentations d‘un SN) Cioran conserve l‘ordre 

 thématique-rhèmatique en introduisant en tête de phrase un complément 

 circonstanciel, séparé de l‘infinitif par une pause : 

291) Après avoir cherché en vain un pays d'adoption, se rabattre sur la mort, pour, 

dans ce nouvel exil, s'installer en citoyen. (SyllAm) 

e) Le nombre d‘infinitifs : 

 Comme pour les structures définitionnelles, la structure standard est celle d‘un seul 

 infinitif : 

 292) À la faveur de lřérosion de la mémoire, se rappeler les premières initiatives de la 

 matière et le risque de vie qui sřen est suivi… (InconNé) 

 Pourtant le titre ‗infinitif seul‘ n‘exclut pas les variantes avec plusieurs infinitifs  dans 

 une phrase, habituellement juxtaposés par des virgules. Ces exemples constituent 

 des suites, des énumérations d‘infinitifs seuls où foisonnent les idées de l‘auteur : 

293) Rabaisser les siens, les vilipender, les pulvériser, s'en prendre aux fondations, se 

frapper soi-même à la base, ruiner son point de départ, se punir de ses origines..., 
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maudire tous ces non-élus, engeance mineure, quelconque, tiraillée entre l'imposture 

et l'élégie, et dont la seule mission est de ne pas en avoir... (InconNé) 

 

Nous venons d‘investiguer les différences sur le plan de la forme, mais la composante la plus 

intéressante des phrases présentatives avec un SInf est en fait le contenu. 

Étant donné que cet emploi d‘infinitif ne figure pas dans les grammaires, c‘est à nous de 

tenter d‘interpréter l‘intention de Cioran. Premièrement nous pouvons constater que ces 

infinitifs portent en soi un degré de neutralité, de généralité (comme les autres infinitifs déjà 

discutés). L‘aphorisme dans son but ‗généralisateur‘ a raison d‘opter pour les infinitifs qui lui 

donnent une grande liberté 

Quelques-unes des phrases décrivent un état autant détaillé qu‘il est très probable que cela 

renvoie à la vie de l‘auteur lui-même, à ses propres sentiments. Il nous jette un ensemble de 

mots, sans introduction, sans faire l‘effort de situer la phrase dans le temps, dans l‘espace 

comme le font les narrateurs classiques. Rien que l‘essence importe, tout le reste est 

superficiel. L‘intention de Cioran est de consacrer la phrase entière à un (des) sentiment(s) 

minuscule(s) qui nous font penser aux ‗tropismes‘ dans l‘interprétation de Nathalie Sarraute. 

Afin de focaliser sur le noyau du message et afin d‘éviter l‘alourdissement de la phrase, 

l‘auteur raccourcit. Et même si l‘expérience est vraisemblablement une expérience 

personnelle, Cioran la ‗ouvre‘ et la rend accessible pour ses lecteurs, défaisant la phrase de 

toute chaîne.  

294) Sentir brusquement qu'on en sait autant que Dieu sur toutes choses et tout aussi 

brusquement voir disparaître cette sensation. (InconNé) 

 

La présence du pronom personnel on explicite que le lecteur doit lire la phrase dans toute sa 

généralité. Nombre d‘autres indications déterminent également que les exemples pourraient 

représenter n‘importe qui. 

295) Au plus profond de soi, aspirer à être aussi dépossédé, aussi lamentable que 

Dieu. (InconNé) 

296) Stocker des fatalités, se débattre entre des catéchismes et des orgies, se prélasser 

dans l'éperdu, et, nomade abruti, se modeler sur Dieu, cet Apatride... (SyllAm) 

297) Se lever en thaumaturge résolu à peupler sa journée de miracles, et puis 

retomber sur son lit pour remâcher jusqu'au soir des ennuis d'amour et d'argent... 

(SyllAm) 
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Jusqu‘ici tous les mots soulignés appartiennent au paradigme du pronom personnel de la 

troisième personne singulier, plus spécifiquement de l‘agent indéfini on. Pourtant, cette valeur 

générique peut aussi être obtenue en utilisant la première personne du pluriel nous. 

298) Longer une rivière, passer, couler avec lřeau, sans effort, sans précipitation, 

tandis que la mort continue en nous ses ruminations, son soliloque ininterrompu. 

(InconNé) 

299) Se souvenir, et dans la fureur et dans la désolation, que la nature, comme dit 

Bossuet, ne consentira pas à nous laisser longtemps «ce peu de matière qu'elle nous 

prête ». (InconNé) 

Il est clair que dans ces cas Cioran ne veut pas dire : ‗le locuteur + d‘autres personnes‘, mais 

l‘humanité prise dans sa totalité. Cette question sera abordée d‘une manière détaillée dans la 

partie sur on. 

 

Bien que le corpus comprenne un nombre très élevé d‘exemples dans lesquels ‗la 

généralisation‘ est visible grâce aux mots on, se, soi, son et nous, il existe une minorité qui 

n‘offre pas ces points de repère. Est-ce qu‘il faut leur attribuer le même sens que les exemples 

précédents ou s‘y cache-t-il une autre intention ? 

 Être un Raskolnikov ŕ sans lřexcuse du meurtre. (SyllAm) 

En fait, la phrase ne semble pas trop différer des cas qui montrent de l‘ancrage dans la 

généralité, il n‘y a rien qui permet de dire que cette expérience décrite renvoie à l‘auteur. 

 

Par contre, l‘exemple suivant esquisse une situation dans laquelle nous pourrions sans doute 

reconnaître Cioran lui-même qui n‘avait pas d‘enfants. 

 300) Avoir commis tous les crimes, hormis celui dřêtre père. (InconNé) 

Ce cas est assez clair parce que nous disposons de cette information autobiographique, mais il 

est impossible de vérifier si tous les autres infinitifs seuls réfèrent à des moments qu‘il a vécu 

lui-même ou non. Le fait que Cioran opte pour la forme ‗vide‘ de l‘infinitif signifie 

probablement que le locuteur veut être effacé du message. 

Cioran simplement pose son assertion en tant que tel et le mystère autour du dessein de 

l‘auteur ne se dévoile pas. 

 

Avec les phrases qui se terminent en un point, nous pourrions éventuellement détecter un 

contenu prescriptif à la ‗Ne pas parler au conducteur.‘ Dans le premier chapitre nous avons vu 
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que l‘aphorisme sert traditionnellement à propager des préceptes au public. Quelques cas 

seraient susceptibles d‘exprimer une attitude modèle louée par l‘auteur. 

301) Ne jamais s’évader du possible, se prélasser en éternel velléitaire, oublier de 

naître. (InconNé) 

302) Réfléchir à ceux qui n'en ont plus pour longtemps, qui savent que tout est aboli 

pour eux, sauf le temps où se déroule la pensée de leur fin. (InconNé) 

Le contenu des phrases peut passer pour un conseil, le lecteur peut l‘interpréter comme : 

 ~ Il ne faut jamais s‘évader du possible, il faut se prélasser …(301)   

 ~ Nous devons réfléchir à ceux qui n‘en ont plus pour longtemps,… (302) 

Ces propositions sont encore acceptables à la limite, mais si l‘auteur les a envisagées dans un 

rôle déontique, l‘accent ironique n‘est jamais loin : il ne s‘agit pas du genre d‘avis auquel on 

est habitué. Voir une prescription derrière l‘infinitif seul n‘est possible que dans un nombre de 

cas très limité, surtout parce que les points de suspension à la fin de la phrase ne permettent 

pas un tel contenu. 

 

Alors, la plupart des ‗infinitifs seuls‘ donnent l‘impression d‘être un raccourci de la pensée de 

Cioran. Nous avions déjà parlé de ces phrases comme des transcriptions des sentiments de 

l‘auteur. La théorie que ces infinitifs traduisent seulement l‘état d‘âme de Cioran est en tout 

cas la plus plausible. Dégageant quelques messages de leurs formes ‗généralisatrices‘ et 

‗concises‘, nous pourrions reformuler : 

 303) Ne plus vouloir être homme..., rêver d'une autre forme de déchéance. (InconNé) 

 ~ Je ne veux plus être homme…, je rêve d‘une autre forme de déchéance. 

 304) Être plus inutilisable qu'un saint... (SyllAm) 

 ~ J‘éprouve le sentiment d‘être plus inutilisable qu‘un saint… 

305) Aller encore plus loin que le Bouddha, s'élever au-dessus du nirvana, apprendre 

à s'en passer..., n'être plus arrêté par rien, même pas par l'idée de délivrance, la tenir 

pour une simple halte, une gêne, une éclipse... (InconNé) 

~ J‘aimerais aller encore plus loin que le Bouddha, je voudrais m‘élever au-dessus du 

nirvana, je devrais apprendre à m‘en passer,… 

 

Nous n‘avons pas l‘intention d‘avancer que chaque paraphrase traduit l‘impression que 

Cioran a voulu faire naître chez nous, nous n‘énumérons que quels pourraient avoir étés les 

sentiments masqués par les structures ‗dépersonnalisées‘ que présentent les infinitifs seuls. 
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En guise de conclusion nous croyons que cet emploi ‗introuvable‘ dans les grammaires a paru 

parfait à Cioran, profitant d‘une certaine liberté artistique. Pour saisir ses émotions et pour les 

transmettre à travers du style aphoristique, l‘infinitif présente un tas d‘avantages : il est en 

général plus court que les formes conjuguées du verbe (la composante de raccourci) et ne pas 

précisant le sujet du verbe (ou parfois d‘autres éléments de la phrase désignent le on indéfini 

comme agent), l‘infinitif seul assure la portée générale du message. Le principe de 

l‘aphorisme est ainsi complètement ‗honoré‘ par cet infinitif spécial. 
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3. Structures déontiques 

Avec le terme ‗structure déontique‘, nous voulons renvoyer aux phrases qui comportent une 

modalité déontique, c‘est-à-dire les phrases qui expriment une obligation, nécessité ou un 

devoir. L‘adjectif déontique est entré dans la langue française en 1953 à partir de l‘anglais 

deontic, celui-ci provenant du mot grec ‗deon, génitif deontos‘ qui est aussi à la source du 

substantif déontologie. Comme le mot déontologique réfère fortement au domaine didactique 

(p.ex. règles déontologiques dřune profession
122

), nous supposons que l‘on a voulu créer un 

nouveau mot qui couvre mieux la valeur d‘obligation que peut prendre un mot dans un 

contexte linguistique (p.ex. Est déontique la valeur de devoir dans « Tu dois aller voir le 

proviseur tout à l‘heure, voilà ta convocation »
123

). On considère aussi comme déontique la 

modalité qui exprime une permission
124

, mais pour les phrases en falloir et devoir nous nous 

limiterons à l‘obligation. Dans la partie sur la définition de l‘aphorisme, nous avions conclu 

qu‘une des caractéristiques de l‘aphorisme, c‘est sa valeur déontique. L‘écrivain propose à 

son lecteur des tâches qu‘il doit effectuer, des attitudes qu‘il doit prendre, etc. La première 

chose qui nous vient à l‘esprit quand on parle d‘une phrase à modalité déontique, c‘est le 

verbe devoir. Mais nous découvrirons que devoir transmet souvent une autre idée que celle 

d‘obligation et que ce n‘est qu‘une partie des phrases avec devoir qui présentent une modalité 

déontique. Un autre verbe susceptible de provoquer un climat d‘obligation, est le verbe 

impersonnel falloir. Nous observerons si Cioran a une préférence pour un de ces deux verbes 

canoniques dans le domaine du ‗devoir‘, car falloir a néanmoins quelques avantages sur 

devoir, le premier étant impersonnel, ce qui donne souvent un effet de généralité. Parmi les 

structures impersonnelles, il y a encore un tas d‘autres manières pour exprimer une modalité 

déontique. Finalement, on n‘a pas toujours besoin d‘un élément déontique explicite pour 

obtenir une phrase à valeur déontique. Parfois, l‘idée d‘obligation est sous-jacente, ce qui est 

le cas pour l‘infinitif dans différents emplois, à savoir l‘infinitif interrogatif sans sujet, 

l‘infinitif dans l‘interrogation indirecte et l‘infinitif dans la relative. 
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3.1. Les structures impersonnelles 

 

3.1.1. Falloir 

À côté du verbe personnel devoir, il y a le verbe impersonnel falloir qui se prête très bien à 

traduire la modalité déontique. Comme nous avons déjà dit dans la partie préliminaire sur les 

impersonnels, falloir peut être suivi de trois différentes structures : soit d‘un SN, soit d‘un 

SInf, soit d‘une complétive à la mode subjonctive. Avant de commencer, nous pouvons déjà 

éliminer beaucoup de ces phrases, parce qu‘elles n‘impliquent pas toujours une obligation. 

Les structures avec falloir et un SN comme complément correspondent plus ou moins à 

l‘expression on a besoin de + SN ou s‘il figure un pronom datif dans la phrase, il s‘agit d‘un 

sujet spécifique qui a besoin de quelque chose. Avec ces phrases, le locuteur n‘exprime pas de 

modalité déontique, il ne décrit pas le devoir que l‘interlocuteur doit accomplir, mais il 

indique l‘élément qui manque, qui est nécessaire à quelqu‘un, par exemple : 

 306) Pour dénoncer avec une telle netteté et une telle vigueur, non pas les mensonges, 

 mais l'essence même de la morale chrétienne, et de toute morale, il y fallait un saint, 

 ni plus ni moins. (InconNé) 

 ~ Pour dénoncer … l‘essence … , on avait besoin d‘un saint, ni plus ni moins. 

  

Les structures en falloir complétées par un SInf (= il est nécessaire de) ou par une complétive 

(= il est nécessaire que) contiennent une idée d‘obligation, mais ici également nous allons 

exclure ces phrases qui ne donnent pas d‘avis à l‘interlocuteur. Malgré leur modalité 

déontique, elles ne renferment pas ce caractère même que nous entendons par ‗déontique‘ 

dans le cadre des aphorismes. 

 Les phrases avec le verbe falloir seront sélectionnées à condition que a) ni le verbe principal 

ni l‘infinitif soient conjugués au passé et que b) le sujet implicite soit humain et animé, par 

exemple : 

 a) 307) Mais il fallait passer par là, par lřorgie philosophique, par le culte de la 

 vitalité. (SyllAm) 

 308) Pour être «heureux», il faudrait constamment avoir présente à l'esprit l'image 

 des malheurs auxquels on a échappé. (InconNé) 

Quand un des éléments verbaux de la phrase est au passé, le locuteur n‘est plus dans la 

position de changer l‘issue, car les faits ont déjà eu lieu et si l‘on oblige quelqu‘un à faire 

quelque chose ou à se comporter de telle ou telle manière, on vise toujours une situation dans 
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le futur, tenant en compte que l‘interlocuteur doit encore avoir la possibilité de faire un choix 

qui influencera ses actes.  

 b) 309) Il faut que le remède soit plus fort que le mal. (InconNé) 

Il est impossible de donner un ordre à un objet qui n‘a pas d‘âme. Un des buts de l‘aphorisme 

est d‘offrir des conseils pour améliorer la vie du lecteur, mais dans l‘exemple précédent, 

obtenir que le remède soit plus fort que le mal, le lecteur n‘y peut rien. 

 

3.1.1.1.Falloir + inf 

Ce qui nous reste, ce sont les phrases construites avec falloir mettant en scène la valeur 

déontique que nous cherchons dans un aphorisme. 

La formule la plus prototypique ne contient que il faut + SInf : 

Plusieurs exemples mettent le lecteur face à un choix : 

 310) Il faut prendre parti pour Brahms ou pour le Soleil... (SyllAm) 

 311) Il faut réagir à son égard avec l'inflexible aboulie du cynique; ou sinon se ranger 

 du côté de tout le monde, marcher avec la tourbe des révoltés, des assassins et des 

 croyants. (SyllAm) 

Parfois, l‘écrivain propose lui-même le chemin à suivre et le chemin à éviter : 

 312) Il ne faut pas sřastreindre à une œuvre, il faut seulement dire quelque chose qui 

 puisse se murmurer à lřoreille dřun ivrogne ou dřun mourant. (InconNé) 

 313) Il faut vivre face à l'être, et non face à l'esprit. (InconNé) 

Souvent, la motivation derrière l‘obligation est présente : 

 314) Lorsqu'on n'a pas eu la chance d'avoir des parents alcooliques, il faut 

 s'intoxiquer toute sa vie pour compenser là lourde hérédité de leurs vertus. (SyllAm) 

D‘ordinaire, le verbe est fléchi à l‘indicatif présent, mais nous rencontrons un cas où falloir 

prend une forme du futur : 

 315) Nous faisons la sourde oreille, tout en pensant que la farce est par trop usée, et 

 que la  prochaine fois il faudra avoir enfin le courage de capituler. (InconNé) 

une occurrence se met au subjonctif : 

 316) Quel dommage que, pour aller à Dieu, il faille passer par la foi! (SyllAm) 

et maintes phrases sont au mode conditionnel : 

 317) Il faudrait se répéter chaque jour: Je suis l'un de ceux qui, par milliards, se 

 traînent sur la surface du globe. (InconNé)  

 318) C'est là qu'il faudrait chercher la raison de l'absence ou de l'impossibilité d'un 

 Eschyle chrétien. (InconNé) 
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Dans ces cas-ci, nous percevons une sorte d‘adoucissement de l‘obligation. 

 

Nous remarquons que Cioran indique l‘agent de l‘action quand il ajoute un pronom en 

fonction de complément indirect d‘objet. 

 319) Dans les époques paisibles, haïssant pour le plaisir de haïr, il nous faut chercher 

 des ennemis qui nous agréent; ŕ souci délicieux que nous épargnent les époques 

 mouvementées. (SyllAm) 

 320) Sřil veut voir en lui-même, il lui faut fermer les yeux, renoncer à entreprendre, 

 sortir du courant. (InconNé) 

 321) Même pour remonter à ma surface, il me faut user de stratagèmes auxquels je ne 

 peux penser sans rougir. (InconNé) 

 

Finalement, il faut mentionner que toutes les phrases sont assertives sauf deux, dont une est de 

modalité interrogative : 

 322) Faut-il exécrer son siècle ou tous les siècles ? (InconNé) 

et une modalité exclamative : 

 323) Quel dommage que, pour aller à Dieu, il faille passer par la foi! (SyllAm) 

 

3.1.1.2.Falloir + que 

Comparée aux structures ci-dessus, cette catégorie ne contient qu‘une phrase déontique 

comportant le type d‘obligation que nous recherchons dans un aphorisme. 

 324) Ce qu'un idiot obtient d'emblée, il faut qu'on se démène nuit et jour pour y 

 atteindre, et seulement par à-coups ! (InconNé) 

 

3.1.2. Autres 

Il est clair que parmi les structures impersonnelles le verbe falloir occupe la place la plus 

importante, mais nous rencontrons encore d‘autres verbes qui expriment une valeur déontique. 

De nouveau, nous ne choisissons que les phrases qui ne sont pas conjuguées à un temps du 

passé. Nous repérons deux phrases avec le verbe importer : 

 325) Si nous voulons voir diminuer le nombre de nos déceptions ou de nos fureurs, il 

 importe, en toute circonstance, de nous rappeler que nous sommes là pour nous 

 rendre  malheureux les uns les autres, et que s'insurger contre cet état de choses c'est 

 saper le fondement même de la vie en commun. (InconNé) 
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Une autre construction fort intéressante est celle de force est de + infinitif, une structure à 

laquelle le dictionnaire attribue le synonyme il faut. 

 326) Notre mal étant le mal de l'histoire, de l'éclipsé de l'histoire, force nous est de 

 renchérir sur le mot de Valéry, d'en aggraver la portée : nous savons maintenant que 

 la civilisation est mortelle, que nous galopons vers des horizons d'apoplexie, vers les 

 miracles du pire, vers l'âge d'or de l'effroi. (SyllAm) 

 

3.2. Devoir 

Le verbe qui transmet par excellence la modalité déontique, est sans doute le verbe devoir. Ce 

verbe modal connaît un emploi très varié, il a fallu par conséquent sélectionner les phrases où 

devoir prend une valeur d‘obligation. Kronning propose la subdivision du verbe en trois 

possibles modalités. D‘abord, nous pouvons distinguer entre : 

a) « le nœud déontique (« obligation ») comme une nécessité de faire être véridicible »,  

 327) « Vous devriez travailler, gagner votre vie, rassembler vos forces. (SyllAm) 

b) « le nœud aléthique (« nécessité ») comme une nécessité d‘être véridicible »  

 328) C'est l'Intolérable, et non point l'Évolution, qui devrait être le dada de la 

 biologie. (SyllAm) 

et c) « le nœud épistémique (« probabilité ») comme une nécessité non véridicible, mais 

montrable »
125

. 

 329) Depuis des âges et des âges que l'on meurt, le vivant a dû attraper le pli de 

 mourir ; (InconNé) 

 

Ce sont les exemples du type a qui constitueront le corpus de cette partie sur devoir dans son 

sens déontique. Il est remarquable que dans les ouvrages de Cioran, le verbe devoir assume 

presque toujours un rôle déontique, les occurrences de devoir d‘une valeur aléthique ou 

épistémique étant très rares. Les contraintes que nous avons introduites dans le groupe 

précédent (pour nous limiter aux spécificités aphoristiques) valent aussi bien pour les phrases 

avec devoir. Un grand pourcentage de phrases est déjà éliminé à cause de leur sujet inanimé 

(celles-ci appartiennent au nœud épistémique) et une autre partie n‘est pas sélectionnée en 

raison de leur appartenance au passé.  
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Quand l‘auteur a choisi de mettre le verbe à l‘indicatif présent, nous découvrons qu‘il y a 

différentes personnes qui peuvent être adressées par l‘obligation. Très souvent Cioran décrit 

une obligation qui s‘applique à d‘autres personnes : 

 330) Le bon dramaturge doit posséder le sens de l'assassinat; depuis les 

 Élisabéthains, qui sait encore tuer ses personnages ? (SyllAm) 

 331) Condamnées à la pudeur, elles doivent camoufler leurs désirs, et mentir : le 

 mensonge est une forme de talent, alors que le respect de la «vérité» va de pair avec 

 la grossièreté et la lourdeur; (SyllAm) 

Assez rarement, il parle de soi-même : 

 332) Je dois payer pour eux, expier leur inconscience, la chance qu'ils ont d'ignorer à 

 quel point ils sont malheureux. (InconNé) 

Mais l‘écrasante majorité des exemples vise à toucher un public général indéterminé, en 

évoquant le pronom indéfini on : 

 333) On doit se méfier des lumières qu'on possède sur soi. (InconNé) 

 334) Si on veut connaître un pays, on doit pratiquer ses écrivains de second ordre, qui 

 seuls en reflètent la vraie nature. (InconNé) 

Le pronom nous est presque toujours pris dans un sens générique : 

 335) La maxime stoïcienne selon laquelle nous devons nous plier sans murmure aux 

 choses  qui ne dépendent pas de nous, ne tient compte que des malheurs extérieurs, qui 

 échappent à notre volonté. (InconNé) 

 

Le mode conditionnel est très courant, surtout pour les phrases en on, ceci s‘explique par le 

fait que devoir à l‘indicatif a une connotation très forte et que le conditionnel oblige 

quelqu‘un plus gentiment à faire quelque chose. 

 336) Passé la trentaine, on ne devrait pas plus s'intéresser aux événements qu'un 

 astronome aux potins. (SyllAm) 

 337) Dans les époques de stérilité, on devrait hiberner, dormir jour et nuit pour 

 conserver ses forces, au lieu de les dépenser en mortifications et en rages. (InconNé) 

 338) Nous ne devrions jamais rougir d'accumuler des instants vacants. (InconNé) 

Pour offrir une vraie dimension de ‗possibilité‘ à laquelle l‘on peut décider de participer ou 

non, l‘auteur opte pour le futur simple : 

 339) L'humanité, pour renouer avec le passé, devra s'inventer une seconde naïveté, 

 sans quoi elle ne pourra jamais recommencer les arts. (InconNé) 
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Quoique le verbe devoir puisse être utilisé pour exprimer d‘autres modalités, il reste vraiment 

populaire pour offrir une idée d‘obligation. Avec ses 54 occurrences il semble occuper la 

première position, le verbe impersonnel falloir n‘apparaît que 38 fois. Nous basant sur les 

principes derrière l‘aphorisme, nous aurions pu penser que Cioran aurait tendance à choisir 

l‘impersonnel, mais vraisemblablement sa structure favorite déontique est du type ‗On 

devrait….‘ et non pas du type ‗Il faut …‘. 

 

3.3. L‘infinitif interrogatif sans sujet 

Wagner-Pinchon traite de l‘infinitif interrogatif simultanément que de l‘infinitif exclamatif. 

Selon cette grammaire, les nuances dont ces infinitifs peuvent être chargés varient : parfois 

l‘auteur fait recours à un sentiment d‘ironie, mais aussi les nuances de critique, d‘inquiétude 

et de protestation se traduisent à travers les infinitifs interrogatifs et exclamatifs
126

 Il est 

évident qu‘il n‘est pas facile d‘attribuer tel ou tel sentiment exact à une phrase, néanmoins 

nous croyons avons senti les connotations affectives dans les exemples suivants, mais il faut 

admettre que la connotation dépend surtout de la valeur sémantique de la phrase : 

Ironie :  340) Pourquoi nous retirer et abandonner la partie, quand il nous reste tant 

d'êtres à décevoir? (SyllAm) 

La phrase semble mettre en relief l‘absurdité de l‘acte de se retirer et d‘abandonner la partie, 

parce que quoi qu‘on fasse, il est inévitable de décevoir les autres. 

Critique :  341) Comment avoir le front de sřattaquer au temps, à la beauté, à Dieu, et au 

reste ? (SyllAm) 

Ici, l‘expression ‗avoir le front de + infinitif‘ indique qu‘il s‘agit d‘une critique à propos de 

quelque chose que l‘auteur n‘approuve pas. 

Inquiétude :  342) Surpris en plein midi par la frayeur délicieuse du vertige, à quoi 

lřattribuer ? (SyllAm) 

Les noms frayeur et vertige impliquent une peur et la question par rapport à l‘origine de cette 

peur signale l‘inquiétude du locuteur. 

Protestation : 343) Quand on se refuse au lyrisme, noircir une page devient une épreuve: à 

quoi bon écrire pour dire exactement ce quřon avait à dire?(InconNé) 

Une question introduite par la construction à quoi bon dirige l‘interlocuteur vers une réponse 

négative Řce nřest bon à rienř, alors l‘auteur proteste en fait contre une vieille coutume qu‘il 

juge inutile. 
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Dans la Grammaire Méthodique du français de Riegel, nous apprenons que les interrogatives 

à un autre mode que l‘indicatif exigent une question concernant les circonstants ou l‘objet
127

.
 

Il est impossible que la question porte sur le sujet, puisque il n‘y en a pas. Quant au sujet 

inexprimé de manière factuelle, mais virtuellement présent, le référent de ce sujet implicite 

peut être le locuteur lui-même ou un agent indéfini générique (de la valeur de on)
128

 Donnons 

des exemples pour justifier cette double hypothèse. Le premier cas énonce clairement un 

infinitif qui concerne le locuteur, garanti par la continuité d‘un cotexte contenant des formes 

personnelles du je : 

344) Je commence et recommence une lettre, je n'avance pas, je piétine : quoi dire et 

comment? (InconNé) 

 

Comme nous sommes en train de discuter les procédés de généralisation, nous sommes 

beaucoup plus intéressée par le type interrogatif d‘une portée plus générique, qui désigne 

n‘importe qui. Le contexte est parfois essentiel pour savoir quelle est la portée visée par 

l‘auteur : 

345) Nul n'est responsable de ce qu'il est ni même de ce qu'il fait. Cela est évident et 

tout le monde en convient plus ou moins. Pourquoi alors célébrer ou 

dénigrer?(InconNé) 

 

Il faut cependant remarquer que dans un nombre d‘exemples le sujet se laisse deviner grâce au 

pronom personnel (en fonction de complément d‘objet) précédant l‘infinitif là où il s‘agit de 

verbes pronominaux réfléchis. Au total, nous comptons huit fois se, deux occurrences de nous 

et un seul me, d‘où il suit que pour les phrases avec une indication personnelle, les infinitifs 

généralisants sont les plus nombreux. 

 346) À quoi bon se rengorger si on est à la merci de lřHumide et du Sec ?(InconNé) 

 347) Si nous sommes la source de nos maux, à qui nous en prendre ? (InconNé) 

348) Si je puis lutter contre un accès de dépression, au nom de quelle vitalité 

m'acharner contre une obsession qui m'appartient, qui me précède ? (SyllAm) 

 

Résumons alors cette partie sur le sujet non exprimé dans les interrogatives à l‘infinitif. 

Une minorité de nos exemples cache le je du locuteur derrière les infinitifs. Quelquefois la 

phrase ou le contexte suffisent pour se rendre compte qu‘il s‘agit d‘une première personne du 
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singulier et dans un cas de figure le pronom personnel réfléchi me élimine les doutes par 

rapport au sujet.  

Toutefois, l‘usage de l‘interrogation à l‘infinitif semble une technique excellente pour colorer 

de généralité les aphorismes de Cioran. Ainsi, il n‘est pas surprenant que la plupart des 

interrogatives de notre corpus qui se construisent avec un infinitif  cherchent à exprimer l‘idée 

de généralisation, soit à travers le contexte ou d‘autres données à l‘intérieur de la phrase, soit 

à travers nous ou se en tant que pronoms réfléchis, renvoyant tous les deux à un agent 

indéfini. Nous présuppose que le sujet est de la même forme (première personne du pluriel, 

mais dans une valeur généralisatrice) et se ne se rapporte pas à un il ou une elle, mais au 

pronom sujet indéfini on.  

L‘infinitif interrogatif se révèle donc comme une des constructions grammaticales évitant 

l‘emploi personnel du verbe avec l‘avantage principal de contenir en soi une tendance 

générique. C‘est sans doute pour cette raison-là que Cioran en fait amplement usage. 

 

Reste à discuter d‘un dernier aspect de cet emploi spécifique : la valeur modale d‘obligation 

ou de possibilité qu‘entraînent les interrogations à l‘infinitif. Théoriquement, l‘infinitif 

équivaut au concept verbal simple sans posséder les valeurs d‘assertion (typique pour 

l‘indicatif) ni de mode (représentatif pour le subjonctif)
129

. Alors, cet élément verbal ne 

contient aucune marque supplémentaire en soi-même, ce qui veut dire qu‘on doit la chercher 

ailleurs : dans le contexte. Les exemples choisis par les grammairiens Riegel et le Goffic pour 

illustrer la valeur modale qui peut s‘ajouter aux infinitifs dans une interrogative paraissent 

couvrir bien le domaine concerné. « Que faire ? » est présenté comme modèle de base (ce qui 

correspond aux données de notre corpus, cinq occurrences). À côté de cet infinitif englobant 

maintes significations, nous en rencontrons un d‘une étendue quasi aussi vaste : « Que 

dire ? » (dans Cioran utilisé quatre fois).  

Revenons au but illustratif attribué à ces deux énoncés. Si nous lisons « Que faire ? » ou 

« Que dire ? », le vide des infinitifs se remplit par les connotations d‘obligation ou de 

possibilité : « Que dois-je faire ? », « Que puis-je dire ? »
130

. Bien que Riegel mentionne la 

possibilité que le sujet soit un agent indéfini, il néglige d‘intégrer ça dans cette partie. Le 

Goffic propose en gros les mêmes idées, toutefois il ajoute « Que faut-il faire ? » comme une 

des possibles nuances de la construction « Que faire ? », déjà plus généralisant que les 

constructions autour de je.  
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La richesse et la variété de phrases de ce type évoquées dans notre corpus nous donne 

l‘occasion de vérifier si la valeur modale s‘applique aussi aux exemples où le sujet n‘est 

sûrement pas le locuteur. 

349) Comment se dominer, comment être maître de soi, quand on vient d'une contrée 

où l'on rugit aux enterrements ?  (SyllAm) 

Ce cas est incontestablement d‘une portée générale et non pas personnelle (se dominer, maître 

de soi, on) et la paraphrase semble parfaitement acceptable : 

 ~ Comment peut-on se dominer, comment peut-on être maître de soi,… ? 

Aussi dans la paraphrase suivante (dans le mode d‘obligation) nous avons pu déceler le sens 

de la phrase originelle : 

 ~ Pour qui doit/devrait-on se dépenser et à quelle fin ? au lieu de 

 350) Pour qui se dépenser et à quelle fin ?(InconNé) 

Apparemment, les phrases réécrites introduisant les verbes devoir/pouvoir accompagné d‘un 

on ‗générique‘ traduisent d‘une manière fidèle les phrases originelles. Par conséquent, nous 

pourrions accorder une valeur d‘obligation ou de possibilité à tous les interrogatives à 

l‘infinitif. 

 

Notre dernière remarque regarde l‘élément interrogatif sur lequel s‘appuie une telle phrase. Il 

peut s‘agir d‘un mot seul (pourquoi, comment, que, qui,…) ou d‘un groupe de mots (quel + 

substantif, à + pronom interrogatif,…). La deuxième option est d‘un usage plus limité, mais 

elle comprend la construction ‗à quoi bon + infinitif‘, une structure synonymique de pourquoi 

qui est tout à fait récurrente (6 occurrences). 

En apparence, toutes les constructions de cette catégorie se ressemblent, mais il faut faire une 

distinction entre celles qui contiennent les interrogatifs pourquoi ou à quoi bon et les autres.  

Les nuances impliquées par les interrogatives du type 

 351) Comment l'en convaincre ? (InconNé) 

sont   « Quelle manière dois-je choisir… ? » ou « Est-ce que tu peux me proposer une 

manière ? ». 

Toutefois les phrases avec le mot interrogatif pourquoi ne cachent pas une demande de 

conseil similaire, elles forment des simples questions d‘information ordinaire qui attendent 

une réponse ayant une valeur de vérité
131 
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352) Pourquoi nous retirer et abandonner la partie, quand il nous reste tant d'êtres à 

décevoir? (SyllAm) 

ne signifie ni « Quelle raison dois-je choisir… ? » ni « Est-ce que tu peux me proposer une 

raison ? ». Korzen pose que le lecteur pourrait répondre de différentes manières et dans notre 

cas ces réponses pourraient être :  « Parce que nous ne devons pas causer trop de problèmes », 

« Parce que la vie est déjà trop dure ainsi. », etc.  

Cette théorie est probablement très appropriée pour des exemples de la langue parlée, mais ici 

nous sentons que l‘auteur n‘a pas posé les questions dans le but de faire réfléchir le lecteur à 

une réponse véridique. Le pourquoi se rapproche plutôt de la valeur illocutoire que peut 

obtenir l‘expression à quoi bon. La question n‘est pas une véritable question, car Cioran ne 

prévoit pas de réponse sur sa question rhétorique.  

353) Quand on se refuse au lyrisme, noircir une page devient une épreuve: à quoi bon 

écrire pour dire exactement ce quřon avait à dire? (InconNé) 

Si Cioran envisagerait quand même une réplique, ce serait la suivante : « Ça ne sert à rien. » 

Selon nous le but principal de ces dernières interrogatives à l‘infinitif est d‘avancer l‘absurdité 

des syntagmes infinitivaux mentionnés. L‘emploi de à quoi bon ? suivi d‘une réponse 

négative est plus répandue que celui avec une réponse positive, mais avec pourquoi, les deux 

emplois sont courants, l‘un aussi bien l‘autre. Ce qui aide à mener la nuance de la phrase avec 

pourquoi, ce sont les propositions subordonnées exprimant une opposition par rapport à 

l‘élément verbal principal. 

354) Pourquoi craindre le néant qui nous attend alors qu'il ne diffère pas de celui qui 

nous précède, cet argument des Anciens contre la peur de la mort est irrecevable en 

tant que consolation. (InconNé) 

 

 

3.4. L‘infinitif dans l‘interrogation indirecte 

En ce qui concerne les infinitifs dans l‘interrogation indirecte, nous remarquons un fort lien 

avec les constructions infinitives dans l‘interrogation directe. On pourrait voir le deuxième 

groupe comme une sorte de raccourci, comme une ellipse du premier. Si nous abandonnons la 

partie qui est responsable de la création de l‘interrogation indirecte (dans la plupart des cas 

des réalisations fléchies du concept ‗ne pas savoir‘), l‘idée sous-jacente de doute reste 

identique. 

355) […] ŕ nous ne savons comment échapper à ceux qui nous pressent. (SyllAm) 

~ Comment échapper à ceux qui nous pressent ? 
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Mais pour ce qui est de la première phrase, le locuteur fait juste mention de son ignorance 

tandis que la construction directe va plus loin car elle s‘adresse à l‘allocutaire afin de 

demander son conseil.
132 

 

De telles structures ne sont pas neutres comme la forme pourrait le laisser entendre, au 

contraire, elles s‘accompagnent d‘une valeur déontique de nécessité ou de possibilité et nous 

pouvons les considérer comme équivalentes à des phrases au avec les verbes devoir ou 

pouvoir.
133

  

 356) Je ne sais quoi lui dire, je ressens de la gêne, j'ai même peur. (InconNé) 

 ~ Je ne sais quoi je dois/peux lui dire. 

Les deux constructions présentent la même modalité, mais dans la phrase originelle elle n‘est 

qu‘implicitement présente. Le but de ces phrases est d‘exprimer « l‘incertitude du locuteur en 

ce qui concerne la façon dont il doit agir ».
134

 La personne qui parle cherche une seconde 

opinion et l‘interlocuteur est supposé proposer l‘option qui lui paraît être la meilleure. La 

réponse sera un des membres du paradigme autour du mot interrogatif, une réponse qui exclut 

les autres possibilités.  

Une possible réplique à la question suivante cachée dans l‘interrogation indirecte 

 357) Si loin s'étend la mort, tant elle prend de place, que je ne sais plus où mourir. 

 (SyllAm) 

serait : ~ Tu dois mourir dans ton fauteuil [ et non pas dans l‘hôpital]. 

 

Les phrases interrogatives de ce type ont cependant quelques restrictions syntaxiques à suivre. 

On n‘y trouvera presque jamais une négation : 

 358) Déjà je ne sais plus, à l'égard de la mort, quel tourment éprouver… (SyllAm) 

 *Déjà je ne sais plus […] quel tourment ne pas éprouver… 

et l‘insertion d‘un infinitif composé serait agrammaticale : 

359) Quand mon corps me fausse compagnie, je me demande comment, avec une 

charogne pareille, lutter contre la démission des organes... (InconNé) 

 *[…], je me demande comment […] avoir lutté contre la démission des organes.  

Ces deux contraintes « découlent directement du sens et de l‘emploi des constructions »
135

. 
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Si on se reporte à quelqu‘un pour savoir quel endroit, quel manière, etc. choisir, on s‘attend à 

ce que l‘allocutaire propose la meilleure solution. On ne va pas lui demander quelle voie il 

faut éviter,  car avec une telle question, il reste trop d‘autres possibilités, négligeant la 

condition de ‗pertinence‘ qui s‘accompagne d‘un énoncé.     

En outre, les questions portent sur une décision à faire dans le présent ou dans le futur. Il est 

absurde de s‘enquérir auprès de quelqu‘un au sujet d‘un choix, s‘il est devenu impossible  

d‘en changer le résultat.  

 

Jusqu‘ici, nous ne repérons guère une différence entre les interrogations indirectes et directes. 

Les deux proposent une même valeur déontique, mais la construction directe ne connaît pas 

de limites quant à l‘élément interrogatif évoqué. Le point concret sur lequel ils diffèrent, c‘est 

que l‘interrogation indirecte à l‘infinitif n‘est pas compatible avec pourquoi ni avec 

l‘expression quasi synonyme de ce dernier, à savoir à quoi bon. Pour pouvoir répondre à la 

question de l‘énonciateur, « l‘existence d‘une entité correspondant au mot interrogatif doit 

être fortement présupposée ».
136

 Ses choix ont été guidés par le contexte linguistique qui 

précède et le pourquoi neutre est inacceptable dans cette interrogation indirecte.  

Notre corpus confirme cette théorie, parce qu‘il n‘y figure aucun exemple d‘un infinitif dans 

l‘interrogation indirecte avec les interrogatifs pourquoi ou à quoi bon, un emploi pourtant 

bien courant chez les infinitifs dans l‘interrogation directe.  

À part ces deux cas précédents qui sont exclus, les types de mots/groupes interrogatifs avec 

lesquels ces constructions interrogatives indirectes se combinent sont divers : avec comment, 

où, structures en quoi et lequel (ci-dessus) et aussi avec que et des structures en qui : 

360) J'étais ivre de mille évidences inattendues, dont je ne savais que faire... 

(InconNé) 

361) Faute de savoir à qui nous adresser, nous finirons par nous prosterner devant la 

première divinité maboule. (InconNé) 

 

3.5. L‘infinitif dans la relative 

Les phrases relatives avec un infinitif impliquent la valeur déontique de ‗avoir la possibilité 

de‘. 

 362) Pas ombre d'un symptôme auquel m'accrocher. (InconNé) 

 ~ Pas ombre d‘un symptôme auquel je peux m‘accrocher.  
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Sur cette nuance d‘éventualité Wagner-Pinchon, Riegel et Grevisse sont tous d‘accord. 

Cependant dans la dernière grammaire, il y est ajouté l‘idée de ‗devoir‘. Notre corpus étant 

très limité dans cette catégorie, il est difficile de pouvoir juger sur cet aspect, mais nos 

exemples transmettent manifestement plutôt l‘idée de ‗possibilité‘ que celle de ‗nécessité‘.  

363) Dans l'édifice de la pensée, je n'ai trouvé aucune catégorie sur laquelle reposer 

mon front. (SyllAm) 

~ […], je n‘ai trouvé aucune catégorie sur laquelle je peux reposer mon front. 

? […], je n‘ai trouvé aucune catégorie sur laquelle je dois reposer mon front. 

 

Le sujet non exprimé de l‘infinitif peut être coréférentiel à celui du verbe principal (l‘exemple 

363) ou l‘agent générique on. Notre exemple suivant combine les deux en évoquant 

explicitement le on indéfini. 

364) Quand on nřaura plus personne à qui s’adresser, on sera enfin tel quřon était 

avant de choir dans un nom. (InconNé) 

Dans le cas de 362), il n‘y a pas de verbe principal, mais grâce à l‘emploi d‘un infinitif 

pronominal, le sujet est explicité au moyen du pronom personnel à la première personne du 

singulier.   

 

L‘avantage qu‘il peut y avoir à utiliser un infinitif au lieu d‘une forme personnelle de verbe 

est de garder un degré d‘intemporalité, d‘imprécision, car l‘évènement ne se présente pas dans 

un état actualisé.
137

 

Nous avons donné un équivalent au cas de figure 362) qui est au présent, mais le verbe fléchi 

qui se met au temps futur est aussi bien possible : 

 ~Pas ombre d‘un symptôme auquel je pourrai m‘accrocher.  
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IV. Les procédés de généralisation 

 

1. Les pronoms on et nous 

 

L‘écriture aphoristique offre une belle opportunité pour étudier les valeurs du pronom 

personnel on. Il s‘agit d‘un genre discursif d‘une portée générale et, pour cette raison, nous 

nous attendons à une manière assez dépersonnalisée ou au moins à une certaine 

indétermination. Dans les analyses du chapitre précédent il s‘est déjà avéré que Cioran a une 

notable prédilection pour les constructions impersonnelles ainsi que pour les phrases 

averbales. De cette manière, les occurrences des pronoms personnels (exception faite de « il » 

avec la valeur du pronom personnel neutre de la troisième personne) se voient déjà quelque 

peu réduites.  

Nous porterons un intérêt particulier sur le pronom indéfini on et dans une moindre mesure 

sur le pronom pluriel nous. Comme le pronom on désigne très souvent ‗les hommes en 

général‘, ce terme convient parfaitement pour exprimer l‘aspect de généralité, (p.ex. 1) 

Comment peut-on être philosophe?). Nous vérifierons si le on de Cioran est toujours utilisé 

dans un sens générique ou si d‘autres types d‘emplois remplacent le on de valeur 

généralisante. Dans un de ses emplois, nous, première personne du pluriel, peut remplir la 

même fonction d‘agent indéterminé (p.ex. 2) Nous ne pardonnons qu'aux enfants et aux fous 

d'être francs avec nous […]). Y a-t-il concurrence entre on et nous et lequel des deux est plus 

souvent choisi ?  

 

1.1. On 

Le pronom on, issu du mot latin homo, se présente seul ou précédé de l‘article défini ; nous 

rencontrons la forme lřon en début de phrase ou après et, ou, où, que et si
138

. Le pronom ne 

s‘emploie que comme sujet et il évoque toujours un ensemble indéfini d‘animés
139

. Le petit 

mot a été au centre d‘innombrables recherches et par conséquent il existe diverses théories sur 

la valeur du pronom indéfini, mais les chercheurs sont plus ou moins d‘accord avec le fait que 

on véhicule différents effets de sens. Le vague de sa référence a donné lieu à diverses théories 

sur les emplois de on, dont nous proposons un bref résumé, afin de savoir de quel type 
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d‘usage il est question chez Cioran. L‘édition très récente de Fløttum et al. nous a servi 

comme fil rouge pour l‘interprétation de ce pronom personnel particulier.  

Nous commençons avec Muller qui a abouti à la classification suivante
140

 : a) emploi indéfini 

(on = on), b) emploi stylistique (on équivaut à je, tu, nous, vous, la personne ou les personnes 

que vous savez), c) emploi personnel (on = nous).  

Pour Rey-Debove, il existe deux classes principales a) on stylistique (en accord avec la 

personne désignée) et b) on non stylistique ou indéterminé (particulier ou collectif). Ce 

dernier groupe peut être subdivisé en quatre sous-classes
141

 : b.1) tout le monde, b.2) un 

groupe sélectionné par les déictiques ou le contexte nominal, b.3) chaque personne, celui qui 

et dernièrement b.4) quelqu‘un, personne encore non identifiée, mais dotée d‘une identité. 

Une remarque extrêmement pertinente pour notre recherche est qu‘il s‘établit une relation 

entre il impersonnel (déjà traité dans ce mémoire) et on indéterminé (p.ex. on doit signifie en 

fait il faut et on dirait est équivalent à il semble) et que dans ce contexte «  le pronom on peut 

vraiment être qualifié d‘indéfini parce qu‘il est impersonnel »
142

. 

Il est clair que les on de notre corpus ne couvrent pas tous les emplois des deux théories ci-

dessus, mais nous croyons que dans ces cas-ci, il s‘agit de théories assez générales qui 

faciliteraient la vue d‘ensemble que nous avons à propos de ce pronom. À partir d‘ici, nous 

sélectionnerons les valeurs que nous jugeons utiles pour nos analyses. 

L‘étude dirigée par Viollet sur un corpus oral n‘a pas tellement d‘intérêt pour nous car nous 

ne travaillons que sur des formes littéraires. Néanmoins, il nous paraît bon de relever une de 

ses répartitions, étant donné qu‘elle est la seule à mentionner cet emploi. Il s‘agit d‘une valeur 

parcours (catégorie non-personne), « où on est un opérateur de la classe/humain/dans son 

ensemble, et représente l‘opinion publique, la doxa, un ‗locuteur universel‘ ». Cette vision 

spécifique (un peu déviante par rapport à celles des autres auteurs qui ont fait des recherches 

semblables) sur le sens de on semble bien formuler la connotation que veut transmettre Cioran 

avec quelques-unes de ces structures en on. L‘aphorisme en tant qu‘expression d‘une vérité 

générale paraît être un style dans lequel un on universel est vraiment à sa place.  

Ce que nous retenons des observations de François, c‘est que « on désigne un ensemble 

multiple d‘animés indéterminés dans certains types particuliers d‘énoncés », p.ex. dans le 

discours « gnomique »
143

. Encore une fois, nous constatons qu‘il y a un lien direct entre le 
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choix du pronom personnel on et le style aphoristique, prenant en considération qu‘avec le 

mot gnomique on définit quelque chose « qui se présente sous forme de sentences »
144

. 

En fin de compte, nous voudrions signaler la « valeur généralisante et indéterminée » qu‘a 

repéré Loffler-Laurian parmi les cinq emplois hétérogènes de on
145

. 

Nous complétons ces données de catégorisation avec quelques remarques de grammairiens à 

propos de l‘interprétation de on. Blanche-Benveniste affirme qu‘une des caractéristiques de 

on est qu‘il « s‘oriente vers tous les humains placés dans les circonstances que mentionne 

l‘énoncé »
146

, ce qui explique bien le fonctionnement d‘un aphorisme avec on : ainsi l‘auteur 

exprime une formule générale qui est valable pour toutes les personnes qui se trouvent dans la 

situation décrite par l‘aphorisme : 

 3) Quand on se connaît bien, si on ne se méprise pas totalement, c'est parce qu'on est 

 trop las pour se livrer à des sentiments extrêmes. (InconNé) 

N‘importe qui peut prendre la place du on, la phrase ne perdra jamais sa véridicité (d‘après 

l‘auteur bien entendu). Rey-Debove, de son côté, indique le temps du verbe comme un des 

facteurs aidant à désambiguïser le pronom : « c‘est généralement au présent que le pronom on 

a sa valeur la plus large (générique et souvent didactique) »
147

. Nous verrons plus tard si les 

exemples de notre corpus confirment ce lien entre l‘élément verbal et la portée générale de la 

phrase en on. 

 

Étant donné que les textes de Cioran abondent de vérités générales (au moins d‘après le point 

de vue de l‘auteur il s‘agit de vérités générales), il n‘est pas surprenant que on se manifeste à 

maintes reprises dans ses ouvrages. Au total nous avons répertorié 695 on, avec une 

répartition un peu irrégulière, ce qui veut dire qu‘il y a maints aphorismes où on est 

complètement absent, mais souvent dès que l‘auteur parle en termes de on, il ne se limite pas 

à une occurrence, au contraire, nous rencontrons alors une série de propositions avec la forme 

on. 

Avec l‘analyse des on du corpus nous essaierons de vérifier si les ouvrages de Cioran créent 

vraiment le contexte générique dans lequel on est utilisé dans sa référence indéfinie. 

 

Avant de commencer notre étude, nous voudrions dire que l‘emploi personnel que distinguent 

Fløttum et al. n‘a pas été repéré dans Cioran. Nous laisserons donc de côté les emplois 
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personnels « neutre », p.ex. Papa, on y va ? et « stylistique », p.ex. On fait ce quřon peut
148

 

(valeur de je), On est triste ? (valeur de tu),…
149

 

Revenons sur l‘emploi indéfini du pronom on, qui se répartit en trois catégories principales. 

Nous en excluons déjà une, à savoir l‘emploi « impersonnel », p.ex. On était le 26 mai, étant 

donné qu‘il ne se trouve aucun exemple de ce type dans notre corpus. Alors, il nous reste les 

emplois indéfinis « générique » et « spécifique »
150

.  

Il nous a paru judicieux de commencer avec l‘emploi spécifique, car il peut être traité 

sommairement, les exemples de ce genre étant très rares. Tandis que l‘emploi générique 

correspond à un groupe quelconque de gens dont on ne connaît pas l‘identité, les cas de on 

spécifique sont remplaçables par le pronom indéfini quelquřun, le pronom personnel pluriel 

ils ou le syntagme pronominal les autres. Une deuxième différence entre les deux : nous 

caractérisons on générique comme inclusif (le locuteur fait partie de l‘ensemble désigné). Par 

contre, l‘emploi spécifique correspond à un groupe d‘individus duquel le locuteur est exclu. 

Voilà quelques cas de figure avec on dans sa valeur spécifique et exclusive : 

 4) On a dit qu'une métaphore «doit pouvoir être dessinée». (InconNé)  

 5) Quand, au lendemain de la guerre de 14, on introduisit l'électricité dans mon 

 village natal, ce fut un murmure général, puis la désolation muette. (InconNé) 

 6) On nous a tant appris à nous cramponner aux choses que, lorsque nous voulons 

 nous en affranchir, nous ne savons pas comment nous y prendre. (InconNé) 

La dernière phrase offre la preuve que l‘auteur (accompagné d‘autres personnes) s‘oppose à 

un groupe non identifié ou non identifiable auquel il réfère avec on. 

 

Enfin, nous pouvons revenir sur les phrases à emploi générique de on, une valeur à laquelle 

nous nous attendons dans une écriture aphoristique comme celle de Cioran. 

Parmi les 595 occurrences, ce sont visiblement les on génériques qui sont omniprésents. Dans 

ces cas-ci, le pronom sujet correspond aux hommes en général et il est possible de substituer 

on par tous, chacun ou nřimporte qui.  

L‘exemple suivant démontre que l‘auteur ne vise personne en particulier, il raconte une 

histoire sur l‘humanité : 

 7) Les romantiques furent les derniers spécialistes du suicide. Depuis, on le bâcle... 

 (SyllAm) 
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Mais parfois on indéfini générique ne s‘applique pas à tous les humains, mais seulement à 

ceux qui vivent les circonstances évoquées par l‘énoncé : 

 8) Au contact des Français, on apprend à être malheureux gentiment. (SyllAm) 

La valeur généralisante de on est souvent un indicateur pour pouvoir déterminer de quel type 

de discours il s‘agit. Le genre de textes typiquement dominé par on avec un sens indéfini 

contient des proverbes, des locutions figées et comme nous pouvons le constater ici, des 

aphorismes, par exemple : 

 9) On ne peut pas vivre sans mobiles. (InconNé) 

 10) En vieillissant on apprend à troquer ses terreurs contre ses ricanements. (SyllAm) 

Les vérités générales qu‘énonce le locuteur sont souvent de nature contrastive :  

 11) En plein jour, on se surveille ; dans l'obscurité, on dit tout. (InconNé) 

 12) Cependant on canonise lřun et on ridiculise lřautre. (SyllAm) 

 13) Tant qu'on vit en deçà du terrible, on trouve des mots pour l'exprimer ; dès qu'on 

 le connaît du dedans, on n'en trouve plus aucun. (InconNé) 

Parfois le contraste se manifeste au travers une relation corrélative entre les deux parties de la 

phrase, ce qui est très caractéristique des expressions figées : 

 14) Plus on est lésé par le temps, plus on veut y échapper. (InconNé) 

 15) Plus on est travaillé pas des impulsions contradictoires, moins on sait à laquelle 

 céder.  (InconNé) 

La popularité de on chez Cioran s‘explique par le fait que les phrases en on peuvent être vues 

comme une sorte de moule réutilisable, la phrase ne s‘accroche en effet ni à une personne ni à 

un moment ou un lieu spécifique. L‘option de remplacer on par quiconque procure une 

flexibilité qui est nécessaire à une formule qui veut représenter une valeur générique. 

 

Après avoir affirmé que le style aphoristique semblait appartenir aux genres discursifs qui 

font fréquemment appel au pronom indéterminé on pour traduire leur contenu sentencieux, 

nous analyserons en quoi le contexte peut jouer un rôle dans l‘interprétation de la phrase. 

Dans notre cas, le temps du verbe peut être un indice qui pointe vers un emploi indéfini 

générique de on. Nous observons que le présent, surtout, peut traduire une valeur gnomique, 

souvent en combinaison avec les conjonctions temporelles quand et lorsque
151

 : 

 16) Jeune, on prend un certain plaisir aux infirmités. (InconNé) 

 17) Quand on n'envahit plus, on consent à être envahi. (SyllAm) 
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 18) Lorsqu'on aperçoit la fin dans le commencement, on va plus vite que le temps. 

 (InconNé) 

Cioran préconise ses aphorismes parfois comme des règles, introduisant une conditionnelle 

avec si : 

 19) Si l'on pouvait se voir avec les yeux des autres, on disparaîtrait sur-le-champ. 

 (InconNé) 

 20) Si on pressait le cerveau d'un fou, le liquide qui en sortirait paraîtrait du sirop 

 auprès du fiel que sécrètent certaines tristesses. (SyllAm) 

 

Ici, on a quitté le domaine du présent pour faire place à un potentiel, exprimant une hypothèse 

qui pourrait se réaliser dans le futur. 

À part le temps présent, nous avons aussi le conditionnel qui évoque une interprétation 

générique : 

 21) À quoi bon se rengorger si on est à la merci de l'Humide et du Sec? On 

 souhaiterait esclavage moins lamentable, et des dieux d'un autre acabit. (InconNé) 

Il n‘est pourtant pas question d‘une sorte de contrainte morphologique, parce que l‘aspect 

généralisant peut aussi bien venir d‘une phrase avec un passé composé, un futur, etc. 

 22) Lorsqu'on n'a pas eu la chance d'avoir des parents alcooliques, il faut s'intoxiquer 

 toute sa vie pour compenser là lourde hérédité de leurs vertus. (SyllAm) 

 

Notre deuxième remarque concerne le verbe dire, souvent fusionné avec on dans une locution 

figée de portée générale, comme l‘exemple suivant : 

 23) Dans ce refus de durer, dans cette horreur de soi, réside son excuse ou, comme on 

 disait autrefois, sa grandeur. (SyllAm) 

 

Un autre élément contextuel qui peut trahir un emploi généralisant de on, c‘est la présence de 

verbes modaux, « en vertu du caractère non factuel de la situation qu‘ils décrivent »
152

 : 

 24) On ne devrait écrire des livres que pour y dire des choses qu'on n'oserait confier à 

 personne. (InconNé) 

 25) On ne peut éviter les défauts des hommes sans fuir, par là même, leurs vertus. 

 (SyllAm) 

 26) On doit tout réviser, même les sanglots... (SyllAm) 
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Nous pouvons noter que on générique se combine très souvent avec le verbe modal devoir, 

dans un sens déontique (traité plus haut). Comme déjà mentionné, Rey-Debove aperçoit un 

parallélisme entre des structures en on doit et celles qui sont en il faut, deux constructions 

avec lesquelles le locuteur est en état d‘effectuer un détachement de toute référence à une 

personne spécifique. 

 

Finalement, nous aimerions attirer l‘attention sur une autre possibilité moins conventionnelle, 

mais pourtant tout à fait logique pour exprimer un sujet de valeur générique. Dans on nous 

reconnaissons l‘ancienne forme du mot homme, d‘où il suit que les significations des deux 

mots se recouvrent, bien que on ait évolué dans un sens très limité. Le SN lřhomme qui 

assume le rôle de sujet indéfini est beaucoup moins courant que on, mais Cioran semble 

quand même avoir un goût particulier pour cet emploi : 

 27) L'homme sécrète du désastre. (SyllAm) 

 28) L'homme se relèvera-t-il jamais du coup mortel qu'il a porté à la vie ? (SyllAm) 

 29) Damné ou non, l'homme éprouve un besoin absolu d'être au cœur de tout. 

 (InconNé) 

 30) L'homme accepte la mort mais non l'heure de sa mort. (InconNé) 

  

1.2. Nous 

Nous conclurons cette partie sur les pronoms personnels avec une brève comparaison entre on 

et nous. Comme le présente Rey-Debove, « on tend au remplacement massif de nous, dont il 

menace l‘existence à long terme » et «  on = nous efface progressivement l‘emploi vraiment 

« indéfini » de on »
153

. Dans Cioran nous observons en revanche que dans la concurrence 

on/nous ce n‘est pas on qui envahit le terrain de nous, mais c‘est nous qui se glisse dans des 

phrases où l‘on s‘attend à un on d‘emploi générique. Les statistiques démontrent que on n‘est 

aucunement détrôné par le nous = les gens (inclusif le locuteur). Ce qui est surprenant, c‘est 

que Cioran semble abandonner le sens originel de nous en tant que ‗la personne qui parle + 

une ou plusieurs autres‘ pour ouvrir la voie à nous comme groupe ‗universel‘ dont le locuteur 

fait partie : 

 31) Les «vérités», nous ne voulons plus en supporter le poids, ni en être dupes ou 

 complices. (SyllAm) 
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 32) La gêne que nous éprouvons devant un homme ridicule vient de ce qu'il est 

 impossible de l'imaginer sur son lit de mort. (SyllAm) 

 33) Nous ne courons pas vers la mort, nous fuyons la catastrophe de la naissance, 

 nous nous démenons, rescapés qui essaient de l'oublier. (InconNé) 

 34) Nous avons beau nous préférer à l'univers, nous nous haïssons néanmoins 

 beaucoup plus que nous ne pensons. (InconNé) 

 

 

2. Les infinitifs 

Le deuxième procédé de généralisation auquel recourt Cioran, c‘est la forme nominale du 

verbe, à savoir l‘infinitif. Comme l‘infinitif est un mode qui ne porte pas de marque de 

personne, ni de nombre, ni de temps, il n‘est pas surprenant que les infinitifs foisonnent dans 

les ouvrages de Cioran. L‘existence d‘une forme simple, l‘infinitif présent (souffrir), et d‘une 

forme composée, l‘infinitif passé (avoir souffert), semble indiquer que l‘infinitif comporte 

tout de même une indication temporelle. Il ne s‘agit pourtant pas d‘une opposition sur le plan 

temporel, au contraire, la forme simple et la forme composée s‘opposent sur le plan de 

l‘aspect, la première exprimant l‘inaccompli, la dernière renvoyant à quelque chose 

d‘accompli.
154

 

Quand Cioran fait usage de formes verbales conjuguées, nous notons qu‘il favorise les 

phrases avec un sujet indéterminé (on ou nous, dans leurs emplois indéfinis). Ainsi l‘auteur 

évite les situations spécifiques et ses aphorismes deviennent applicables à n‘importe qui, 

ayant une portée de généralisation. Si l‘on veut généraliser, on peut donc opter pour des 

formes verbales fléchies avec un agent d‘une valeur généralisatrice correspondant à ‗les gens‘ 

ou ôter l‘élément verbal de la phrase de toute marque personnelle, comme ce qui est le cas 

pour l‘infinitif. La plupart des infinitifs partagent plus d‘une caractéristique des aphorismes, 

alors plusieurs emplois de l‘infinitif ont déjà été étudiés antérieurement. Nous donnerons une 

petite récapitulation de tous les infinitifs en tant que procédé de généralisation et nous 

conclurons cette partie avec les infinitifs exclamatifs et les infinitifs comme complément de 

verbe impersonnel, deux types qui ne figuraient pas encore parmi les structures traitées. 

Pour le résumé, nous suivrons l‘ordre dans lequel les infinitifs apparaissent dans ce mémoire. 
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2.1. Infinitif comme sujet et comme attribut du sujet 

Les phrases qui renferment un sujet infinitival et un attribut du sujet infinitival appartiennent 

aux structures définitionnelles (parfois combiné avec une reformulation). Quand il n‘y a que 

le sujet ou l‘attribut qui est de nature infinitivale, il s‘agit d‘une reformulation, d‘une 

définition + évaluation, d‘une explicitation et d‘une pure évaluation. En tout cas, les infinitifs 

comme sujet et comme attribut du sujet sont à classifier parmi la définition et l‘évaluation. Il 

est clair que le premier principe aphoristique, à savoir l‘idée définitionnelle, se manifeste dans 

les infinitifs en fonction de sujet et d‘attribut du sujet. Maintenant nous aimerions attirer 

l‘attention sur l‘aspect général, la deuxième composante aphoristique des infinitifs 

L‘infinitif représente le concept pur verbal sans qu‘il s‘appuie sur des éléments fixes comme 

la personne. De cette manière le contenu de la phrase présente un message général et 

dépersonnalisé avec une grande indétermination. 

 35) Aller à l'essentiel, c'est abandonner la partie, c'est s'avouer vaincu. (InconNé) 

L‘auteur ne parle pas de soi-même : 

 *Quand je vais à l‘essentiel, j‘abandonne la partie, je m‘avoue vaincu. 

 ni de quelqu‘un particulier : 

 *Quand elle va à l‘essentiel, elle abandonne la partie, elle s‘avoue vaincu. 

La seule alternative acceptable semble être une variante personnelle avec ‗on‘ généralisant : 

 ~ Quand on va à l‘essentiel, on abandonne la partie, on s‘avoue vaincu. 

Le lien qu‘il y a entre les phrases en on et les phrases infinitives se manifeste dans le fait 

qu‘elles transmettent souvent le même message et qu‘elles peuvent être interchangeables. 

Quand la phrase renferme déjà un on à un autre endroit dans la phrase, il paraît justifiable de 

remplacer l‘infinitif par une forme personnelle avec le sujet on : 

 36) Lorsqu'on a commis la folie de confier à quelqu'un un secret, le seul moyen d'être 

 sûr qu'il le gardera pour lui, est de le tuer sur-le-champ. (InconNé) 

 ~ Lorsqu‘on a commis la folie de confier à quelqu‘un un secret, on doit le tuer sur-le-

 champ afin d‘être sûr qu‘il le gardera pour lui. 

Avec la paraphrase ci-dessus, nous avons changé beaucoup sur le plan de la forme, mais selon 

nous, le sémantisme est resté plus ou moins le même : quand on dit à quelqu‘un qu‘il n‘y a 

qu‘un seul moyen pour obtenir un certain résultat, on donne le conseil déontique implicite : 

« Tu dois faire ça. ». 
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2.2. Infinitif seul 

L‘infinitif seul ne présente pas d‘aspect définitionnel comme les infinitifs du groupe 

précédent. Cette catégorie d‘infinitifs seuls a été analysée dans la classe des ‗structures 

présentatives‘ et nous la reprenons ici pour mettre l‘accent sur son aspect de généralisation. 

L‘auteur offre une description d‘évènements qui ne sont pas attachés à un sujet particulier, ce 

sont des actes purs qui ne sont pas exécutés par le locuteur lui-même, ni par un autre agent 

déterminé. 

 37) Nourrir dans le dénuement une hargne de tyran, étouffer sous une cruauté 

 rentrée, se haïr, faute de subalternes à massacrer, d'empire à épouvanter, être un 

 Tibère  pauvre... (SyllAm) 

De nouveau, la meilleure reformulation du cas de figure intègre le pronom indéfini on : 

 ~ Parfois on éprouve le sentiment de nourrir dans le dénuement une hargne de tyran, 

 d‘étouffer sous une cruauté rentrée, de se haïr, faute de subalternes à massacrer, 

 d‘empire à épouvanter, le sentiment d‘être un Tibère pauvre… 

 

2.3. L‘infinitif interrogatif sans sujet, dit « délibératif »155 

Quand le prédicat d‘une phrase de modalité interrogative est un infinitif, nous y découvrons 

souvent une valeur générale qui dérive de nouveau des pronoms personnels dans la phrase. 

Dans le cas d‘un ‗on = tout le monde, moi y compris‘ ou d‘un ‗nous = on‘, la phrase professe 

une question qui s‘applique à l‘humanité en général. Et parfois, il s‘y ajoute l‘idée 

d‘obligation, également typique pour les aphorismes (seulement le premier exemple est une 

structure sentencieuse) 

 38) Pourquoi s’encombrer alors dřune opinion plutôt que dřune autre, reculer devant 

 le banal ou lřinconcevable, devant le devoir de dire et dřécrire nřimporte quoi ? 

 (SyllAm) 

 ~ Pourquoi doit on s‘encombrer alors d‘une opinion plutôt que d‘une autre et pourquoi 

 doit-on reculer devant le banal ou l‘inconcevable, […] ? 

 39) Mais ceux qui viennent de nous-mêmes, comment nous en accommoder ? 

 (InconNé) 

 ~ Mais ceux qui viennent de nous-mêmes, comment pouvons-nous nous en 

 accommoder ? 
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2.4. Infinitif dans une relative et dans une interrogative 

Lorsque l‘infinitif se trouve dans une relative ou dans une interrogative, la phrase prend un 

sens déontique. Ici, l‘aphorisme peut bénéficier d‘une construction qui offre et une idée 

déontique et une idée de validité générale, soit à condition que la présence d‘un autre on 

trahisse l‘indétermination de la phrase: 

 40) Il y a dans le fait de naître une telle absence de nécessité, que lorsqu'on y songe un 

 peu plus que de coutume, faute de savoir comment réagir, on s'arrête à un sourire 

 niais. (SyllAm) 

 ~ Il y a dans le fait de naître une telle absence de nécessité, que lorsqu‘on y songe un 

 peu plus que de coutume, faute de savoir comment on doit réagir, on s‘arrête à un 

 sourire niais. 

soit à condition que le pronom personnel nous équivaille à ‗les hommes en général‘. La raison 

pour laquelle Cioran a probablement choisi pour nous, c‘est pour faire la distinction entre le 

premier on = ‗les autres‘ et la partie de la phrase avec nous, correspondant à on = ‗chacun 

(inclusif le locuteur)‘: 

 41) Autrefois on passait gravement d'une contradiction à une autre ; nous en 

 éprouvons tant à la fois que nous ne savons plus à laquelle nous attacher, ni 

 laquelle résoudre. (InconNé) 

 ~ Autrefois on (exclusif moi, le locuteur) passait gravement d‘une contradiction à une 

 autre ; maintenant on (inclusif moi, le locuteur) en éprouve tant à la fois qu‘on 

 (inclus.) ne sait plus à laquelle on (inclus.) doit s‘attacher, ni laquelle on (inclus.) doit 

 résoudre. 

 

2.5. L‘infinitif exclamatif  

Wagner et Pinchon parlent des infinitifs interrogatifs et exclamatifs sous un seul 

dénominateur. Selon eux, les infinitifs exclamatifs sont d‘un usage courant et ils sont aptes à 

rendre un éventail d‘émotions comme l‘inquiétude, l‘ironie, le critique et  la protestation
156

.  

 

Avant de commencer l‘analyse concrète de nos exemples, comparons encore si les autres 

grammairiens fournissent des informations comparables par rapport aux infinitifs exclamatifs. 
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Le choix de ne pas considérer les infinitifs exclamatifs en tant que catégorie en soi semble 

être une exception, car aucune autre grammaire organise sa partie sur ‗l‗infinitif-centre d‘une 

phrase indépendante‘ de manière identique
157

 

 

La Grammaire de la phrase française a opté pour une classe ‗Emplois de l‘infinitif sans de‘ 

qui inclut l‘emploi exclamatif (au sens faible), l‘emploi interrogatif et dernièrement l‘emploi 

hortatif
158

 Seule la première sous-classe nous intéresse ici, quoi que cette grammaire permette 

d‘y entrer des exemples qui selon nous ne sont pas vraiment à leur place dans ce groupe. Nous 

ne prenons en considération que les exemples où les infinitifs exclamatifs sont prédicats de 

phrase et non pas ceux où ils sont prédicats de proposition. Le point intéressant de cette 

grammaire se réduit à une idée dont on a déjà fait mention, mais élémentaire pour notre 

étude : le fait que l‘infinitif se présente de façon directe et pure, sans le ‗de‘, signifie que nous 

devons l‘interpréter « dans sa valeur de concept envisagé, sans actualisation, emportant un 

espace propice le cas échéant à la rêverie ou au fantasme […] »
159

. En bref, cette grammaire 

propose donc l‘élément ‗rêveur‘ ou ‗fantasmatique‘ comme nuance possible pour les infinitifs 

exclamatifs.  

 

Les informations que nous rencontrons dans Riegel sont plus ou moins parallèles avec celles 

de Wagner-Pinchon : l‘infinitif exclamatif se prête bien à peindre des sentiments vifs, à savoir 

« colère, protestation, étonnement, souhait »
160

. Apparemment, l‘infinitif exclamatif peut 

apparaître dans une phrase sans sujet ou avec un sujet exprimé. Cette deuxième possibilité ne 

se retrouve pas dans notre corpus. De nouveau, nous lisons que le principal intérêt de 

l‘infinitif consiste à incarner le concept brut du procès verbal en dehors de tous les éléments 

additionnels (temps, personne, mode) qui en rétrécissent le sens. 

 

Il faut encore dire que la plupart de nos exemples ne ressemblent pas exactement aux phrases-

modèles évoqués dans les grammaires. Elles répondent aux conditions formelles de la 

catégorie (l‘infinitif est le prédicat de phrase et la phrase se termine par un point 

d‘exclamation), mais très souvent la phrase contient plusieurs infinitifs et il y a cinq cas à 

l‘infinitif passé.  
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Maintenant allons voir si nous trouvons les mouvements affectifs décrits par les grammairiens 

dans notre corpus. 

Les deux exemples qui nous paraissent être les plus conventionnels, les plus courants sont 

ceux autour du verbe dire : 

42) Et dire qu'à chaque coup, comme le dernier des imposteurs, j'ose prononcer le mot 

de «vérité»! (InconNé) 

43) Dire que tant et tant ont réussi à mourir! (InconNé) 

Dans ces constructions nous pouvons facilement reconnaître un sentiment d‘étonnement voir 

une protestation, l‘auteur ayant un peu de difficulté à croire ses propres mots. 

 

L‘idée sous-jacente de souhait dans Riegel correspond à la vision de rêve chez Wagner-

Pinchon et cette impression est produite par une des phrases de Cioran. Elle ne touche pas la 

réalité, mais elle exprime une situation que Cioran désirerait atteindre, une situation dans le 

futur : 

44) Distribuer des coups dont aucun ne porte, attaquer tout le monde sans que 

personne s'en aperçoive, lancer des flèches dont on est seul à recevoir le poison ! 

(InconNé) 

Comme pour tous les autres types d‘infinitifs, l‘auteur peut introduire une variation sur la 

construction prototypique en faisant une énumération de plusieurs infinitifs. 

  

Ensuite, on pourrait avoir un infinitif exclamatif qui s‘accompagne d‘un sentiment de 

protestation. Nous repérons un contraste entre deux possibles motifs du suicide : d‘abord, il y 

a une justification digne et puis Cioran évoque une mauvaise excuse contre laquelle il 

proteste : 

45) Se tuer parce qu'on est ce qu'on est, oui, mais non parce que l'humanité entière 

vous cracherait à la figure! (InconNé) 

 

Il nous reste la composante ironique qui est un peu plus difficile à identifier, mais nous avons 

trouvé deux exemples qui la contiennent selon nous.  

46) Avoir éprouvé la fascination des extrêmes, et sřêtre arrêté quelque part entre le 

dilettantisme et la dynamite ! (SyllAm) 
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47) Pendant des années, en fait pendant une vie, nřavoir pensé quřaux derniers 

moments, pour constater, quand on en approche enfin, que cela aura été inutile, que la 

pensée de la mort aide à tout, sauf à mourir! (InconNé) 

Dans les deux cas, le contraste entre le début de la phrase et la finale de la phrase est si grand 

que la phrase résulte en une pointe surprenante (et décevante), comme une sorte d‘ironie du 

sort. 

 

Finalement, nous voudrions accentuer l‘aspect de généralisation qui se dégage des infinitifs 

exclamatifs. La plupart des phrases ne donne aucune indication personnelle, alors les infinitifs 

gardent entièrement leur caractère indéterminé et dépersonnalisé. Pour ces exemples, il est 

très difficile de trouver une reformulation avec un verbe conjugué qui transmette le même 

message, mais Cioran veut sûrement évoquer des infinitifs qui représentent les sentiments ou 

les actes d‘un groupe indéfini de personnes : 

 48) Avoir fait naufrage quelque part entre lřépigramme et le soupir ! (InconNé) 

 49) Voir tout de lřextérieur, systématiser lřineffable, ne regarder rien en face, faire 

 l’inventaire des vues des autres ! (SyllAm) 

 

2.6. Infinitif comme complément de verbe impersonnel 

Pour terminer cette partie sur les infinitifs comme procédé de généralisation, nous 

commenterons l‘infinitif comme complément de verbe impersonnel. Dans la partie générale 

sur les impersonnels, nous avons mentionné l‘emploi de l‘infinitif comme suite ou séquence 

impersonnelle, mais ici nous nous fixerons sur l‘idée généralisante qui s‘accompagne de ce 

type d‘infinitif. Nous notons que l‘impersonnel peut être directement lié à l‘infinitif ou il se 

peut que la construction est indirecte ; l‘infinitif est précédé de de. 

 C'est là qu'il faudrait chercher la raison de l'absence ou de l'impossibilité d'un 

 Eschyle chrétien. (InconNé) 

 ~ C‘est là qu‘on devrait chercher la raison de l‘absence ou de l‘impossibilité d‘un 

 Eschyle chrétien. 

Le rapprochement entre il faut et la construction fléchie de valeur générique on doit a été 

établi par Rey-Debove
161

. 

 50) S'il est vrai que par la mort on redevienne ce qu'on était avant d'être, n'aurait-il 

 pas mieux valu s'en tenir à la pure possibilité, et n'en point bouger ?(InconNé) 
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 ~ S‘il est vrai que par la mort on redevienne ce qu‘on était avant d‘être, n‘aurait-il pas 

 mieux valu qu‘on s‘en tienne à la pure possibilité, et qu‘on n‘en bouge point ? 

 51) « Il n'est pas bon de s'attendrir sur soi. » (SyllAm) 

 ~ Il n‘est pas bon qu‘on s‘attendrisse sur soi-même. 

« Dans les phrases attributives dont le prédicat est antéposé, l‘infinitif qui représente le thème 

est construit au moyen de la préposition de. »
162

 

Pour les deux paraphrases précédentes, il y avait les pronoms on et soi pour guider notre 

lecture vers une interprétation générique. 

 

 52) Si nous n'avions la faculté d'exagérer nos maux, il nous serait impossible de les 

 endurer. (SyllAm) 

 ~ Si nous n‘avions la faculté d‘exagérer nos maux, nous ne pourrions pas les endurer. 

Comme presque toujours, le pronom nous prend une valeur équivalente à celle de on 

indéterminé. 

L‘omniprésence de structures impersonnelles suivies d‘un complément infinitif indique que 

parfois Cioran préfère la phrase impersonnelle à une phrase avec on ou nous génériques bien 

que les effets sur le plan du contenu des deux procédés de généralisation soient quasi 

identiques. 

 

3. L‘impersonnel 

En dernier lieu, nous parlerons de l‘effet généralisant que provoquent les phrases avec un 

verbe impersonnel ou avec un verbe employé à la forme impersonnelle. Dans la partie des 

préliminaires nous avons donné une vue d‘ensemble des impersonnels et comme nous avons 

pu le constater, ces impersonnels apparaissent à divers endroits dans ce mémoire: parmi les 

structures présentatives et parmi les structures déontiques. Nous fournirons un groupe limité 

d‘exemples dans le but d‘y révéler l‘aspect de généralisation des phrases à l‘impersonnel. 

 53) Quand on est dévoré d'un tel appétit de souffrir qu'il faudrait ŕ pour en venir à 

 bout ŕ mille et mille existences, on conçoit de quel enfer a dû surgir l'idée de 

 transmigration. (SyllAm) 

 ~ Quand on est dévoré d‘un tel appétit de souffrir qu‘on aurait besoin ŕ pour en venir 

 à bout ŕ de mille et mille existences, on conçoit de quel enfer a dû surgir l‘idée de 

 transmigration. 
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Avec le verbe impersonnel falloir Cioran apporte un peu de variation dans une phrase de 

portée générique. Vu que le sujet de la phrase principale et de la phrase subordonnée 

temporelle est de l‘ordre de on, nous en déduisons que l‘élément verbal impersonnel exprime 

aussi bien l‘indétermination du sujet que le pronom indéfini on. Il faut ajouter que le contenu 

de la phrase dépend entièrement des pronoms personnels du contexte ou du pronom datif. 

Pour obtenir un aspect général, la phrase doit renfermer a) une indication pronominale que le 

sujet de la phrase est ‗on = n‘importe qui‘ (comme 53), b) le pronom nous dans son sens 

générique : 

 54) Ce qu'il nous faut de concentration, d'industrie et de tact, pour détruire notre 

 raison  d'être ! (SyllAm) 

 ~ Comme nous avons besoin de concentration, d‘industrie et de tact, pour détruire 

 notre raison d‘être ! 

ou c) aucune référence à un sujet spécifique : 

 55) Il faut bien une vision de rechange, quand celle du Jugement ne contente plus 

 personne. (InconNé) 

 ~ Les gens ont besoin d‘une vision de rechange, quand celle du Jugement ne contente 

 plus personne. 

 

 56) Mourir n'importe quand, sauf quand il faut que l'on meure ! (InconNé) 

 ~ Mourir n‘importe quand, sauf quand il faut mourir ! 

 ~ Mourir n‘importe quand, sauf au moment où l‘on doit mourir ! 

Ici, la suite impersonnelle signale explicitement que on doit être pris comme datif ‗réel‘ du 

verbe falloir Comme il n‘existe pas de forme dative du pronom indéfini on, l‘auteur a dû 

recourir à la variante complétive au lieu de la variante ‗falloir + infinitif‘ qui est pourtant plus 

courte. Le fait que Cioran ait préféré une complétive comme séquence impersonnelle signifie 

probablement que Cioran a voulu mettre l‘accent sur l‘agent indéfini (le on est absent dans 

une construction infinitive). 

 

 57) Alors que la moindre phrase qu'on doit écrire exige un simulacre d'invention, il 

 suffit en revanche d'un peu d'attention pour entrer dans un texte, même difficile. 

 (InconNé) 

 ~ Alors que la moindre phrase qu‘on doit écrire exige un simulacre d‘invention, on n‘a 

 en revanche besoin que d‘un peu d‘attention pour entrer dans un texte, même difficile. 
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Le on dans la proposition circonstancielle de temps nous permet d‘interpréter la phrase 

comme une ‗vérité générale‘. 

 

 58) Il est une angoisse infuse qui nous tient lieu et de science et dřintuition. (SyllAm) 

L‘élément présentatif en tête de phrase sert à éviter que la phrase commence par un élément 

indéfini qui n‘ait pas été présenté antérieurement. L‘angoisse qu‘évoque l‘écrivain ne renvoie 

pas à une situation spécifique, elle ne s‘attache pas à un certain moment. La manière dont 

l‘élément nouveau est présenté implique que l‘angoisse est un phénomène éternel et non pas 

temporel. 

 

Après l‘analyse de notre corpus nous pouvons conclure que le pronom indéterminé on, 

l‘infinitif et l‘impersonnel sont les trois méthodes les plus représentatives pour rendre l‘idée 

de généralité propre à l‘aphorisme.  
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V. Procédés de raccourci 

 

1. Les structures elliptiques 

Comme les infinitifs, les structures elliptiques n‘ont pas été classifiées sous un seul groupe ; 

elles figurent parmi les structures définitionnelles, les structures évaluatives, toutes les sous-

classifications entre définition et évaluation et finalement parmi les structures présentatives. 

Procédons à l‘étude des phrases elliptiques qui nous restent, c‘est-à-dire, celles qui 

contiennent un sujet ou un prédicat d‘une autre nature que la nature substantivale ou 

infinitivale. En dernier lieu, nous proposerons quels facteurs établissent un lien entre les 

phrases averbales et l‘aphorisme. 

 

1.1. Les phrases prépositionnelles et adverbiales à deux termes 

La plus grande différence entre les phrases nominales à deux termes et les phrases desquelles 

nous discuterons dans cette partie est la suivante : les premières remplissent une fonction 

attributive tandis que les phrases prépositionnelles et adverbiales à deux termes établissent un 

lien locatif. 

Ces phrases averbales ont été sélectionnées en raison de leur formulation concise, 

économique. Nous aborderons d‘abord les phrases prépositionnelles qui suivent l‘ordre sujet-

prédicat et en second lieu, les structures averbales prépositionnelles ou adverbiales d‘ordre 

prédicat-sujet. 

 

1.1.1. Les phrases prépositionnelles 

 

1.1.1.1.Prédicat : préposition + groupe substantival 

 

Ordre Sujet-prédicat 

 

Cette répartition contient beaucoup moins d‘exemples que celle d‘ordre prédicat-sujet.  

Tous les exemples de cette classe comprennent un substantif dépourvu de déterminant comme 

sujet et un groupe prépositionnel comme prédicat, par exemple : 
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59) Malheur à l'incroyant qui, face à ses insomnies, ne dispose que d'un stock réduit 

de prières ! (SyllAm) 

 

Les cas répertoriés dans notre corpus contiennent toujours un sujet sans déterminant avec une 

valeur générique. Dans 60), il s‘agit d‘un animé tandis que le deuxième cas de figure met en 

scène un inanimé : 

 60) Malheur à l'esprit aux gouffres clairs ! (SyllAm) 

 61) Attention aux euphémismes ! (InconNé) 

 

Ordre Prédicat-sujet 

 

Cioran utilise cette structure le plus couramment pour exprimer un prédicat à valeur 

notionnelle.  

 65) De là son avantage sur les autres nations, sa vaporeuse suprématie. (SyllAm) 

 66) D'où l'attrait de la destruction et les illusions qu'elle suscite chez les frénétiques 

 de tout âge. (InconNé)  

 

1.1.1.2.Prédicat : préposition + groupe pronominal 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

Ce cas présente un prédicat qui renferme un pronom défini à valeur spécifique et l‘auteur 

conclut la phrase avec un complément circonstanciel temporel : 

 62) «Malheur à vous quand tout le monde dira du bien de vous !» (InconNé) 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

Un seul exemple contient comme prédicat un groupe prépositionnel autour d‘un pronom. Le 

pronom interrogatif qui questionne sur l‘origine du substantif sujet.  

 63) À qui la faute s'il n'a pas su produire un monstre d'une autre qualité ? (SyllAm) 

 

 

1.1.2. Phrases adverbiales 

1.1.2.1.Prédicat : groupe nominal 
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Le sujet peut être un groupe nominal et dans ce cas, c‘est toujours l‘adverbe interrogatif 

exprimant la cause qui prend la place de prédicat : 

67) Pourquoi le «corbillard du Mariage» (the Marriage hearse)? pourquoi pas le 

corbillard de l'Amour? (SyllAm) 

 

1.1.2.2.Prédicat : groupe pronominal 

Notre corpus ne fournit qu‘un exemple avec un groupe pronominal en tant que sujet. 

L‘adverbe interrogatif pourquoi se combine avec le pronom démonstratif cela : 

 68) Pourquoi tout cela ? (InconNé) 

 

1.1.2.3.Prédicat : groupe infinitival 

Deux cas particuliers optent pour un groupe infinitival en position de sujet. Dans ces phrases 

averbales l‘adverbe de quantité autant assume la fonction de prédicat. Parfois l‘élément 

auquel l‘objet est comparé n‘est pas explicitement présent dans la phrase. Dans notre cas de 

figure, cet objet de référence est repérable dans la situation : 

69) Si on prévoit la Fin, si on est sûr qu'elle ne tardera pas, si on l'escompte même, 

autant l'attendre seul. (InconNé) 

Plus évidents sont les exemples dans lesquels l‘auteur intègre l‘élément référentiel dans la 

phrase même. 

70) Aller aux Indes à cause du Védânta ou du bouddhisme, autant venir en France à 

cause du jansénisme.(InconNé) 

71) Vouloir y renoncer ŕ autant forniquer avec un squelette. (InconNé) 

 

1.2. La phrase averbale comme procédé de raccourci 

Parmi les autres motivations du choix de la phrase averbale nous trouvons « la volonté de 

sténographie » « dans des formes de communication écrite recherchant l‘économie ».
163 

La densité est alors une des raisons stylistiques pour employer la phrase averbale, parce que 

l‘auteur peut « dire le plus de choses en un nombre minimal de mots ».
164 

Les exemples suivants comparés avec leur équivalent ‗verbal‘ démontrent la recherche 

d‘économie de l‘auteur : 

 72) Impossible d'imaginer un animal dégradé, un sous-animal. (InconNé) 

 /vs/ Il est impossible d‘imaginer un animal dégradé, un sous-animal. 
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 Métaphysique, poésie, ŕ impertinences dřun pou… (SyllAm) 

 /vs/ La métaphysique et la poésie, ce sont des impertinences d‘un pou… 

 73) Point de sainteté sans un penchant pour le scandale. (InconNé) 

 /vs/ Il n‘y a point de sainteté sans un penchant pour le scandale.  

74) D’où mon faible pour le Chaos. (InconNé) 

/vs/ D‘où vient mon faible pour le Chaos. 

Ainsi nous voyons reconfirmée la sélection des phrases averbales dans notre corpus, 

puisqu‘elles sont les réalisations d‘un processus de raccourci. 

Ce motif d‘économie va de pair avec le désir de mettre en relief l‘essence de la phrase : en se 

débarrassant des informations superflues, l‘auteur aboutit à une phrase minimale, mais 

parfaitement compréhensible qui accentue les éléments importants, par exemple 

 75) Jours miraculeusement frappés de stérilité. (InconNé) 

/vs/ Il existe des jours miraculeusement frappés de stérilité. 

Toute l‘attention est appelée sur le syntagme nominal, premier et seul élément de la phrase 

tandis que l‘alternatif avec un verbe fléchi rejette le groupe substantival à l‘arrière-plan. 

L‘élément verbal occupe la tête de la phrase bien qu‘il n‘offre aucune information que le 

lecteur ne puisse remplir par lui-même. 

 

2. L‘infinitif versus les formes verbales fléchies 

Il est sur qu‘un écrivain peut utiliser diverses méthodes pour réduire la longueur de ses 

phrases. Nous avons vu que Cioran fait souvent l‘ellipse du verbe copule ou de l‘élément 

présentatif, mais il utilise aussi une manière avec laquelle il ne doit pas éliminer des mots, à 

savoir l‘infinitif. Tous les infinitifs ne peuvent pas être considérés comme procédé de 

raccourci. Avec les infinitifs seuls et les infinitifs exclamatifs, l‘interprétation peut être si 

subjective qu‘il est presque impossible de deviner quel est l‘emploi exact qu‘envisageait le 

locuteur. Il nous paraît plus prudent de nous limiter aux phrases dont la paraphrase est moins 

discutable. La constatation générale qui vaut pour toutes les phrases avec un infinitif est que 

la différence sur le plan de la longueur entre la structure infinitivale et sa variante personnelle 

est souvent minime. La phrase n‘est jamais réduite d‘une manière étonnante. Toutefois on ne 

doit pas seulement prêter attention à la longueur de la phrase, il y a aussi la syntaxe dont il 

faut tenir compte, par exemple 



 145 

76) L'anxieux s'agrippe à tout ce qui peut renforcer, stimuler son providentiel malaise 

: vouloir l'enguérir c'est ébranler son équilibre, l'anxiété étant la base de son 

existence et de sa prospérité. (InconNé) 

~ L‘anxieux s‘agrippe à tout ce qui peut renforcer, stimuler son providentiel malaise : 

quand on veut l‘enguérir, on ébranle son équilibre, l‘anxiété étant la base de son 

existence et de sa prospérité.  

Dans cette phrase définitionnelle avec un infinitif dans les fonctions de sujet et d‘attribut, 

nous remplaçons les infinitifs par leurs équivalents à la troisième personne du singulier avec 

l‘agent indéfini ‗on‘ et pour garder l‘aspect d‘équivalence de la copule, nous avons introduit 

la conjonction ‗quand‘ exprimant une relation temporelle de concordance. 

 

 77) Le propre des régimes agonisants est de permettre un mélange confus de 

 croyances et de doctrines, et de donner en même temps l'illusion qu'on pourra 

 retarder indéfiniment l'heure du choix... (InconNé) 

 ~ Le propre des régimes agonisants est qu‘ils permettent un mélange confus de 

 croyances et de doctrines, et qu‘ils donnent en même temps l‘illusion qu‘on pourra 

 retarder indéfiniment l‘heure du choix… 

 

Le locuteur peut raccourcir une phrase en utilisant une construction infinitive au lieu d‘une 

complétive dans laquelle il est obligé de répéter le sujet de la principale. 

 78) Où dénicher une victime durable? (SyllAm) 

 ~ Où pouvons-nous dénicher une victime durable ?  

Lorsque l‘infinitif assume le rôle de prédicat dans une interrogative, il faut intégrer l‘aspect de 

permission au moyen du verbe modal pouvoir. Ici le pronom nous réfère à ‗les hommes en 

général‘. 

 

 79) On aurait cru qu'elle apprenait à marcher, qu'elle avait peur de ne pas savoir ou 

 et comment mettre ses pieds pour bouger. (InconNé) 

 ~ On aurait cru qu‘elle apprenait à marcher, qu‘elle avait peur de ne pas savoir ou et 

 comment elle devait mettre ses pieds pour bouger. 

Le cas de figure ci-dessus a également besoin d‘un auxiliaire pour que la paraphrase soit 

correcte. Quand l‘infinitif se trouve dans une proposition interrogative, l‘aspect déontique ne 

doit pas être exprimé, car il est implicitement présent. Mais pour la variante avec un verbe 
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conjugué, nous avons dû faire usage du modal devoir et le sujet ‗elle‘ est repris dans 

l‘interrogation indirecte. 

 

 80) Il faut souffrir jusqu'au bout, jusqu'au moment où l'on cesse de croire à la 

 souffrance. (InconNé) 

 ~ Il faut qu‘on souffre jusqu‘au bout, jusqu‘au moment où l‘on cesse de croire à la 

 souffrance. 

Avec le verbe impersonnel falloir suivi d‘un infinitif le locuteur arrive visiblement à une 

réduction par rapport à la construction parallèle qui présente une complétive. La phrase au 

mode personnel comprend un on générique comme sujet, parce que dans la structure 

originelle, la subordonnée de durée explicite que le sujet de la phrase est le on indéfini. 
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VI. Conclusion 

Après beaucoup de structurations (et surtout des restructurations) nous avons abouti à un bon 

classement des exemples de notre corpus. La partie la plus difficile de ce mémoire était de 

déterminer quels phénomènes linguistiques pouvaient être pris pour des extériorisations des 

aspects aphoristiques. Il va de soi que nous n‘avons pas pu nous concentrer sur toutes les 

expressions qui correspondaient au style de l‘aphorisme. En guise de conclusion, nous ferons 

un résumé de chacun des quatre aspects définissant les ouvrages de Cioran. 

 

La partie la plus centrale dans cette étude concerne les structures qui présentent une 

définition. Comme nous travaillons sur un corpus littéraire, il est évident que nous n‘avons 

pas trouvé beaucoup de phrases définitionnelles au sens strict du terme. On ne peut pas 

confondre l‘activité définitionnelle d‘un lexicographe avec celle d‘un écrivain aphoristique 

comme Cioran. Le but de l‘auteur est de nous proposer sa vision personnelle d‘une multitude 

de concepts. Bien qu‘il y ait quelques structures proches de la définition, il n‘est pas 

surprenant que Cioran aime échanger les définitions plus ou moins objectives contre les 

phrases définitionnelles subjectives, c‘est-à-dire les structures évaluatives. Peu importe ce 

qu‘il dit, c‘est toujours par des formules connotatives que l‘auteur veut enseigner son public. 

L‘expérience lui a montré que la vie entraîne déception après déception et Cioran tente de 

transmettre son savoir au public. Nous avons repéré des structures définitionnelles (Existence 

= Tourment.), des structures de définition + reformulation (Penser, c'est saper, c'est se 

saper.), des structures de reformulation (La vie, ŕ ce pompiérisme de la matière.), des 

structures de catégorisation (La Ŗconnaissance de soiŗ? Une contradiction dans les termes.), 

des structures définitionnelles + évaluatives (Ne pas naître est sans contredit la meilleure 

formule qui soit.), des structures d‘explicitation (Le tort de la philosophie est d'être trop 

supportable.) et des structures évaluatives (Il est desséchant de suivre une doctrine, une 

croyance, un système ŕ pour un écrivain surtout; […]). Dans toutes ces structures l‘aspect de 

définition de l‘aphorisme se manifeste d‘une façon légèrement différente.  

 

Le deuxième trait aphoristique que nous avons analysé est l‘aspect déontique, omniprésent 

chez Cioran. Les préceptes les plus purs contiennent les verbes falloir (Il faut vivre face à 

l'être, et non face à l'esprit.) ou devoir (Nous ne devrions jamais rougir d'accumuler des 

instants vacants.). Pour exprimer une obligation implicite l‘auteur emploie souvent l‘infinitif, 
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par exemple Pourquoi nous retirer et abandonner la partie, quand il nous reste tant d'êtres à 

décevoir ? Selon nous, la manière dont il exprime ses ‗leçons de sagesse‘ n‘est pas 

prétentieuse (la connotation négative de prétention s‘accompagne pourtant du mot aphorisme 

d‘après l‘opinion des dictionnaristes), il semble que l‘intention de Cioran est plutôt d‘avertir 

ses lecteurs des dangers qu‘on rencontre chaque jour. Malgré le fait que Cioran écrit des 

règles que nous sommes censés adopter, ses aphorismes ne se lisent pas comme un sermon, le 

ton des ouvrages n‘étant pas sévère. 

 

Le troisième principe de l‘aphorisme, l‘idée de généralisation, se fait remarquer dans maintes 

réalisations langagières. La fréquence des phrases avec les pronoms on (On ne peut éviter les 

défauts des hommes sans fuir, par là même, leurs vertus.) ou nous (Les «vérités», nous ne 

voulons plus en supporter le poids, ni en être dupes ou complices.) de valeur généralisatrice 

en position de sujet saute immédiatement aux yeux. À côté des structures avec un sujet 

indéterminé, nous constatons que l‘infinitif (Avoir fait naufrage quelque part entre 

lřépigramme et le soupir !) et l‘impersonnel (Mourir n'importe quand, sauf quand il faut que 

l'on meure ! ) attribuent également une portée générale à la phrase. Les phrases ne s‘attachent 

pas à une personne en particulier, elles traduisent un message applicable à tout le monde. En 

dernier lieu, il y a les phrases présentatives qui annoncent une vérité générale (Il y a un dieu 

au départ, sinon au bout, de toute joie.) 

 

Pour le dernier aspect typique de l‘aphorisme, nous nous concentrons sur les procédés de 

raccourci. Ce principe de concision est visiblement caractéristique du genre aphoristique. En 

feuilletant les deux ouvrages de Cioran, nous notons tout de suite que ce sont en fait des 

recueils de centaines de petites histoires. La forme lapidaire des aphorismes garde les livres 

assimilables et elle prévient que le contenu ne devienne trop lourd. La phrase averbale, un 

phénomène linguistique assez peu étudié et peu courant dans la littérature, est si récurrent 

qu‘elle paraît être taillée pour l‘écriture aphoristique. Nous trouvons des ellipses de la copule 

(Métaphysique, poésie, ŕ impertinences dřun pou…) ainsi que des structures présentatives 

qui ne renferment qu‘un syntagme nominal (Point de sainteté sans un penchant pour le 

scandale.) ou un syntagme infinitival (Avoir commis tous les crimes, hormis celui dřêtre 

père.). Un deuxième moyen pour raccourcir les phrases est de faire usage d‘infinitifs au lieu 

de formes verbales fléchies (Où dénicher une victime durable?) 
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Avec ce mémoire nous avons essayé de donner un visage linguistique au style aphoristique. 

Comme pour tous les genres discursifs, nous avons pu répertorier des particularités 

prototypiques sur le plan de la forme, entretenant un lien fort avec le contenu des aphorismes. 

Toutefois nous soulignons que nous n‘avons pas composé un manuel sommaire de techniques 

aphoristiques. Nous avons voulu étudier de manière approfondie quelques emplois favorisés 

par Cioran et nous avons réussi à déterminer la relation entre l‘aphorisme en tant que formule 

littéraire et l‘aphorisme en tant que formule linguistique. 
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Annexe 
 

 

 

 

 

 

III. Les structures aphoristiques et leurs fonctions 

 

1. De la définition à l‘évaluation 

1.1. Les structures définitionnelles 

1.1.1. SN0-copule-SN1  SInf0-copule-SInf1 

 

Ordre Sujet-Prédicat  

 

1.1.1.1.SInf0, c‘est + SInf1 

 

Rater sa vie, c‘est accéder à la poésie – sans le support du talent. 747 

Être moderne, c‘est bricoler dans l‘Incurable. 753 

Pour lui, prôner la liberté, c‘est faire montre d‘une santé déshonorante. 758 

S‘ennuyer c‘est chiquer du temps. 766 

Espérer, c'est démentir l'avenir. 782 

S‘insurger contre l‘hérédité c‘est s‘insurger contre des milliards d‘années, contre la 

première cellule. 1272 

Il me semble que leur aventure, mieux que n'importe quelle autre, jette une lumière sur 

l'avenir, qu'eux seuls permettent de l'entrevoir et de le déchiffrer, et que, faire abstraction 

de leurs exploits, c'est se rendre à jamais impropre à décrire les jours qui s'annoncent. 

1309 

Vivre, c'est perdre du terrain. 1330 

Car se répéter, c'est prouver que l'on croit encore à soi-même, et à ce qu'on a soutenu. 

1352 

L'anxieux s'agrippe à tout ce qui peut renforcer, stimuler son providentiel malaise : 

vouloir l'enguérir c'est ébranler son équilibre, l'anxiété étant la base de son existence et 

de sa prospérité. 1361 

Si nous voulons voir diminuer le nombre de nos déceptions ou de nos fureurs, il importe, 

en toute circonstance, de nous rappeler que nous sommes là pour nous rendre 

malheureux les uns les autres, et que s'insurger contre cet état de choses c'est saper le 

fondement même de la vie en commun. 1381 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

1.1.1.2.C‘est + SInf1 + que + de + SInf0 

 

C'est flotter dans le vague que de dire : j'incline plutôt vers tel régime que vers tel autre ; 



 154 

il serait plus exact d'affirmer : je préfère telle police à telle autre. 801 

C‘est s‘emballer pour des bricoles que de croire à ce qu‘on fait ou à ce que font les 

autres. 1285  

C'est s'investir d'une supériorité bien abusive que de dire à quelqu'un ce qu'on pense de 

lui et de ce qu'il fait. 1341 

 

 

1.1.2. SN0-copule-SN1  SN0-[copule]-SN1 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.1.2.1.SN0 – SN1 

 

L'anxiété — ou le fanatisme du pire. 803 

 

1.1.2.2.SN0 , — SN1  

 

Mystère, — mot dont nous nous servons pour tromper les autres, pour leur faire croire 

que nous sommes plus profonds qu‘eux. 749 

 

1.1.2.3.SN0 = SN1 

 

Existence = Tourment. 1342 

 

1.1.2.4.Variante : SN0 ? SInf0 

 

La sagesse? Subir dignement l‘humiliation que nous infligent nos trous. 752 

 

 

1.2. Structures de définition + reformulation 

1.2.1. SInf0-copule-SInf1  SInf0-copule-SInf1 + SInf2 (+…) 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.2.1.1.SInf0, c‘est + SInf1 + SInf2 (+…) 

 

La trépidation de l'histoire ressortit à la psychiatrie, comme d'ailleurs tous les mobiles de 

l'action: bouger, c'est faillir à la raison, c'est risquer la camisole de force. 800 

Être objectif, c‘est traiter l‘autre comme on traite un objet, un macchabée, c‘est se 

comporter à son égard en croque-mort. 1294 

Le mot n'est pas exact, car être insincère c'est cacher la vérité, c'est la connaître, mais en 

lui nulle trace, nulle idée, nul soupçon de vérité, ni de mensonge d'ailleurs, rien, sinon une 

âpreté immonde, une démence intéressée... 1307 

Parce que ce renoncement est rare, irréalisable, contraire à notre nature, et que, y parvenir, 
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c'est détruire l'homme qu'on a été et qu'on est, tuer en soi-même tout le passé, l'œuvre de 

millénaires, s'affranchir, en un mot, de l'Espèce, de cette hideuse et immémoriale racaille. 

1336 

Traduire une obsession, c'est la projeter hors de soi, c'est la chasser, c'est l'exorciser. 

1345 

Aller à l'essentiel, c'est abandonner la partie, c'est s'avouer vaincu. 1382 

Imaginer, c'est se restreindre, c'est exclure : sans une capacité démesurée de refus, nul 

projet, nulle œuvre, nul moyen de réaliser quoi que ce soit. 1384 

Penser, c'est saper, c'est se saper. 1387 

Dire : « Tout est illusoire », c'est sacrifier à l'illusion, c'est lui reconnaître un haut degré 

de réalité, le plus haut même, alors qu'au contraire on voulait la discréditer. 1400 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

1.2.1.2.C‘est + SInf1 + SInf2  (+…) + que + de + SInf0 

 

C‘est porter atteinte à une idée que de l‘approfondir : c‘est lui ôter le charme, voire la 

vie… 758 

 

1.2.2. SInfS simple – SInfA simple  SInfS multiple – SInfA multiple 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

C‘est + SInf2 + SInf3 (+…) + que + de + SInf0 + SInf1 (+…) 

Et c‘est inverser leurs cours, c‘est les faire reculer, que de les diriger vers la naissance et 

de les obliger à s‘y fixer. 1280  

 

1.2.3. SN0 : SN1 

 

Conscience du temps : attentat au temps… 765 

 

 

1.3. Structures de reformulation 

1.3.1. SN0, SN1 (+…) 

 

Le fauteuil, ce grand responsable, ce promoteur de notre « âme ». 766 

La fin de l‘histoire, la fin de l‘homme? 805 

 

1.3.2. SN0 , — SN1 

 

La vie, — ce pompiérisme de la matière. 783 

L'histoire, — ce dynamisme des victimes. 802 
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1.3.3. SInf0 , SInf1 

 

Voir le jour, voir des menottes... 1400 

 

 

1.4. Structures de catégorisation 

1.4.1. SN0-[copule]-SN1 

1.4.1.1.SN0 : SN1 

 

Le poète : un malin qui peut se morfondre à plaisir, qui s'acharne aux perplexités, qui s'en 

procure par tous les moyens. 752 

Le Devenir : une agonie sans dénouement. 768 

La tristesse : un appétit qu‘aucun malheur ne rassasie. 768  

Tristesse automatique : un robot élégiaque. 1322 

Dieu : une maladie dont on se croit guéri parce que plus personne n‘en meurt. 1377 

 

1.4.1.2.Variante : SN0? SN1 

 

L'Occident ? Un possible sans lendemain. 773 

Le malade ? Un métaphysicien malgré lui. 812 

La ―connaissance de soi‖? Une contradiction dans les termes. 1292  

L'être idéal? Un ange dévasté par l'humour. 1377 

L'aphorisme ? Du feu sans flamme. 1364 

 

1.4.1.3.Variante : SN0-[copule]-SN1  SN0-[copule]-SN1 + SN2 (+…)  

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

Macbeth : un stoïcien du crime, un Marc Aurèle avec un poignard. 750 

L'Occident : une pourriture qui sent bon, un cadavre parfumé. 1350 

 

1.4.1.4.Variante : SN0 (implicite)-[copule]-SN1 

 

Dans une des chapelles de cette église laide à souhait, on voit la Vierge se dressant avec 

son Fils au-dessus du globe terrestre. Une secte agressive qui a miné et conquis un empire 

et en a hérité les tares, en commençant par le gigantisme. 1297 

Le sage est celui qui consent à tout, parce qu'il ne s'identifie avec rien. Un opportuniste 

sans désirs. 1300 

Je l'ai revu par hasard après un quart de siècle. Il est inchangé, intact, plus frais que jamais, 

il semble même avoir reculé vers l'adolescence.[…] Un revenant plutôt. 1310 

Je l'ai revu par hasard après un quart de siècle. Il est inchangé, intact, plus frais que jamais, 

il semble même avoir reculé vers l'adolescence.[…] Un revenant, oui, et un resquilleur. 

1310 

En tant qu'orang-outang proprement dit, l'homme est vieux ; en tant qu'orang-outang 

historique, il est relativement récent : un parvenu, qui n'a pas eu le temps d'apprendre 
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comment se tenir dans la vie. 1318 

On se ressaisit, et on adhère d'autant mieux à l'être, qu'on a réagi contre les livres 

négateurs, dissolvants, contre leur force nocive. Des livres fortifiants en somme, puisqu'ils 

suscitent l'énergie qui les nie. 1319-1320 

À un étudiant qui voulait savoir où j'en étais par rapport à l'auteur de Zarathoustra, je 

répondis que j'avais cessé de le pratiquer depuis longtemps. […] Un faux iconoclaste, 

avec des côtés d'adolescent, et je ne sais quelle virginité, quelle innocence, inhérentes à sa 

carrière de solitaire. 1323 

Dans l'Antiquité, les «livres» étaient si coûteux, qu'on ne pouvait en amasser, à moins 

d'être roi, tyran ou... Aristote, le premier à posséder une bibliothèque digne de ce nom. Une 

pièce à charge de plus au dossier de ce philosophe, si funeste déjà à tant d'égards. 1334 

Dans un exorcisme du Moyen Âge, on énumère toutes les parties du corps, même les 

moindres, que le démon est invité à quitter : on dirait un traité d'anatomie fou, qui séduit 

par l'excès de précision, la profusion de détails et l'inattendu. Une incantation minutieuse. 

1335 

La force de ce chef d'État est d'être chimérique et cynique. Un rêveur sans scrupules. 1354 

Tout le temps qu'il parle, il donne l'impression de chercher, mais on ne saura jamais quoi : 

un expert dans l'art de contrefaire le penseur. 1369-1370 

Mieux que personne je connais le danger d'être né avec une soif de tout. Un cadeau 

empoisonné, une vengeance de la Providence. 1376 

 

 

1.5. Structures définitionnelles + évaluatives 

1.5.1. SN0-[copule]-SN1 

1.5.1.1.SN0 : SN1 

 

Shakespeare : rendez-vous d‘une rose et d‘une hache… 747 

 

Le « despotisme éclairé » : seul régime qui puisse séduire un esprit revenu de tout, 

incapable d'être complice des révolutions, puisqu'il ne l'est même pas de l'histoire. 1357 

 

1.5.1.2.SN0 — SN1 

 

Le Paradis —  étalage de fictions et de fadeurs… 747 

La conversation — mère de la subtilité… 760 

Nos dégoûts — Détours du dégoût de nous-mêmes. 766 

 

La négation sanglotante — seule forme tolérable de négation. 1338 

 

1.5.1.3.SN0 , — SN1  

 

Les grands accents, —  plébéianisme des solitaires… 759 

Les événements, — tumeurs du Temps... 800 

  

1.5.1.4.SN0 , SN1 
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Doute dévastateur, doute nourricier ! 1326 

 

1.5.1.5.Variante : SN0 ? SN1 

 

La liberté ? Sophisme des bien portants. 758 

Sans Dieu tout est néant; et Dieu? Néant suprême. 777 

 

1.5.2. SN0-[copule]-SN1  SN0 + SN1 (+…)-[copule]-SN2  

1.5.2.1.SN0 + SN1 (+…) ŕ SN2 

 

Aristote, Thomas d'Aquin, Hegel — trois asservisseurs de l'esprit. 1343 

 

1.5.2.2.SN0 + SN1 (+…) ; ŕ SN2 

 

La poursuite du signe au détriment de la chose signifiée ; le langage considéré comme 

une fin en soi, comme un concurrent de la « réalité » ; la manie verbale, chez les 

philosophes mêmes ; le besoin de se renouveler au niveau des apparences ; — 

caractéristiques d‘une civilisation où la syntaxe prime l‘absolu, et le grammairien le sage. 

750 

 

1.5.2.3.SN0 + SN1 (+…) , ŕ SN2 

 

Métaphysique, poésie, — impertinences d‘un pou… 757 

 

1.5.3. SN0-[copule]-SN1  SN0-[copule]-SN1 + SN2 (+…) 

1.5.3.1.SN0 :  SN1 + SN2 (+…) 

 

La sexualité : balkanisme des corps, chirurgie et cendres, bestialité d'un ci-devant saint, 

fracas d'un risible et inoubliable effondrement... 795 

L'univers sonore : onomatopée de l'indicible, énigme déployée, infini perçu, et 

insaisissable... 798 

 

1.5.3.2.Cas spécial 

 

La poésie exclut calcul et préméditation: elle est inachèvement, pressentiment, gouffre. Ni 

géométrie ronronnante, ni succession d'adjectifs exsangues. 1375 

 

1.5.4. Sujet simple-Prédicat simple  Sujet multiple-Prédicat multiple 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

Nâgârjuna, Candrakîrti, Çantideva —, pourfendeurs non pareils, dialecticiens 

travaillés par l'obsession du salut, acrobates et apôtres de la Vacuité..., pour qui, sages 

entre les sages, l'univers n'était qu'un mot. 1397 
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1.5.5. Sujet0-[copule]-SN1  

 

Ils pouvaient se déchaîner, donner libre carrière à leurs effarements, s'en décharger sur les 

foules ; — thérapeutique illusoire dans un âge comme le nôtre où la panique, entrée dans 

les mœurs, a perdu ses vertus. 771 

Alors le maître se dresse, rouge de foi: «Mademoiselle, je vous donne ma parole d'honneur 

qu'il existe ! » ... Argument qui, à lui seul, vaut toutes les Sommes théologiques. 790 

Pour passer des cavernes aux salons, il nous a fallu un temps considérable ; nous en faudra-

t-il autant pour parcourir le chemin inverse, ou brûlerons-nous les étapes ? — Question 

oiseuse pour ceux qui ne pressentent pas la préhistoire... 803 

Quand il m'arrive d'être occupé, je ne pense pas un instant au « sens » de quoi que ce soit, 

et encore moins, il va sans dire, de ce que je suis en train de faire. Preuve que le secret de 

tout réside dans l'acte et non dans l'abstention, cause funeste de la conscience. 1297 

Autrefois, dans les campagnes, on les aurait étouffés sous un oreiller. Formule sage, 

perfectionnée par chaque famille, et incomparablement plus humaine que celle de les 

rassembler, de les parquer, pour les guérir de l'ennui par la stupeur. 1307 

Serais-je en enfer, que je souhaiterais en voir les cercles se multiplier, pour pouvoir 

escompter une épreuve nouvelle, plus riche que la précédente. Politique salutaire, en 

matière de tourments tout au moins. 1327 

Luther mort par Lucas Fortnagel. Masque terrifiant, agressif, plébéien, d'un sublime 

porcin... qui rend bien les traits de celui qu'on ne saurait assez louer d'avoir proclamé : 

«Les rêves sont menteurs; chier dans son lit, il n'y a que ça de vrai. » 1333 

Mme d'Heudicourt, observe Saint-Simon, n'avait de sa vie dit du bien de personne qu'avec 

«quelques mais accablants». Merveilleuse définition, non pas de la médisance, mais de la 

conversation en général. 1338 

Pour vaincre l'affolement ou une inquiétude tenace, il n'est rien de tel que de se figurer son 

propre enterrement. Méthode efficace, à la portée de tous. 1343 

Mais le malheur veut qu'il y ait des peuples jeunes, et des jeunes tout court — obstacle 

majeur aux rêves des philanthropes : faire en sorte que tous les hommes parviennent au 

même degré de lassitude ou d'avachissement... 1348 

Les idées sont impropres à l'agonie ; elles meurent, c'est entendu, niais sans savoir mourir, 

alors qu'un événement n'existe qu'en vue de sa fin. Raison suffisante pour qu'on préfère la 

compagnie des historiens à celle des philosophes. 1351 

Partout où les civilisés firent leur apparition pour la première fois, ils furent considérés par 

les indigènes comme des êtres malfaisants, comme des revenants, des spectres. Jamais 

comme des vivants! Intuition inégalée, coup d'œil prophétique, s'il en fut. 1357 

Contre l'acédie, je ne me rappelle plus quel Père recommande le travail manuel. 

Admirable conseil, que j'ai toujours pratiqué spontanément : il n'y a pas de cafard, cette 

acédie séculière, qui résiste au bricolage. 1365 

Si, on ne sait comment, Rimbaud avait pu continuer (autant se représenter les lendemains 

de l'inouï, un Nietzsche en pleine production après Ecce Homo), il aurait fini par reculer, 

par s'assagir, par commenter ses explosions, par les expliquer, et s'expliquer. Sacrilège 

dans tous les cas, l'excès de conscience n'étant qu'une forme de profanation. 1396 

Si on pouvait dormir vingt-quatre heures sur vingt-quatre, on rejoindrait vite le marasme 

primordial, la béatitude de cette torpeur sans faille d'avant la Genèse — rêve de toute 

conscience excédée d'elle-même. 1400 

 
1.5.6. SN0-copule-SInf0 
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1.5.6.1.SInf0 + copule + SN0 

 
Si la mort n'avait que des côtés négatifs, mourir serait un acte impraticable. 1275 

Cependant il m'arrive d'être moins tranchant: naître m'apparaît alors comme une calamité 

que je serais inconsolable de n'avoir pas connue. 1279  
Faire le mal est un plaisir, non une joie. 1299 

Ecrire est l'acte le moins ascétique qui soit. 1325 

Exister est un état aussi peu concevable que son contraire, que dis-je? plus inconcevable 

encore. 1334 

Exister serait une entreprise totalement impraticable si on cessait d'accorder de 

l'importance à ce qui n'en a pas. 1336 

Avoir des ennemis est une grande responsabilité. 1343 

Méditer est un loisir suprême, dont le secret s'est perdu. 1366 

Se manifester, œuvrer, dans n'importe quel domaine, est le fait d'un fanatique plus ou 

moins camouflé. 1390 

Ne pas naître est sans contredit la meilleure formule qui soit. 1400 

 

1.5.6.2.Variante : SInf0, c‘est (cela) + SN0 

 

Regarder sans comprendre, c‘est cela le paradis. 1287  

S'éduquer à ne pas laisser de traces, c'est une guerre de chaque instant qu'on se fait à soi-

même, à seule fin de se prouver qu'on pourrait, si l'on y tenait, devenir un sage... 1333-

1334 

Marcher dans une forêt entre deux haies de fougères transfigurées par l'automne, c'est cela 

un triomphe. 1383 

 
1.5.6.3.Variante : SInf0-[copule]- SN0 

1.5.6.3.1. SInf0 : SN0 

 

Sentir son cerveau : phénomène pareillement néfaste à la pensée et à la virilité. 794 

 
1.5.6.3.2. SInf0 , — SN0  

 

Escamoter la souffrance, la dégrader en volupté, — supercherie de l'introspection, 

manège des délicats, diplomatie du gémissement. 780 

Pouffer de rire en plein râle, — unique moyen de défier les prescriptions du sang, les 

solennités de la biologie. 795 

Atténuer nos affres, les convertir en doutes, — stratagème que nous inspire la lâcheté, ce 

scepticisme à l'usage de tous. 812 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

1.5.6.4.C‘est + SN0 + de + SInf0 

 
C'est une grande injure à l'homme de penser que, pour se détruire, il aurait besoin d'un 
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adjuvant, d'un destin... 778 

C'est le destin de notre race, dévastée par l'introspection et l'anémie, de se reproduire en 

paroles, d'étaler ses nuits et d'en grossir les défaillances ou les triomphes. 796 

C'est une erreur de croire à une relation directe entre subir des revers et s'acharner contre 

la naissance. 1283 

C'est le propre de la maladie de veiller quand tout dort, quand tout se repose, même le 

malade. 1292 

C'est une aberration de se vouloir différent de ce qu'on est, d'épouser en théorie toutes les 

conditions, sauf la sienne. 1313 

Il n'est pas facile de parler de Dieu quand on n'est ni croyant ni athée : et c'est sans doute 

notre drame à tous, théologiens y compris, de ne plus pouvoir être ni l'un ni l'autre. 1315 

 

1.5.6.5.C‘est + SN0 + que + de + SInf0 

 

C'est une grande force, et une grande chance, que de pouvoir vivre sans ambition aucune. 

1366 

C'est un privilège que de vivre en conflit avec son temps. 1370 

 

 

1.6. Structures d‘explicitation 

1.6.1. SN complexe + copule + SInf0 

 

Le tort de la philosophie est d'être trop supportable. 757 

Le drame d'Annibal fut de naître trop tôt; quelques siècles plus tard, il eût trouvé les 

portes de Rome ouvertes. 773 

Le grand forfait de la douleur est d'avoir organisé le Chaos, de l'avoir dégradé en 

univers. 789 

L'ambition de chacun de nous est de sonder le Pire, d'être le prophète parfait. 800 

L'inconvénient de pratiquer une langue d'emprunt est de n'avoir pas le droit d'y faire trop 

de fautes. 1293 

Le grand tort de la nature est de n'avoir pas su se borner à un seul règne. 1300 

« La grande faiblesse de ma vie aura été de n'avoir jamais haï personne. » 1312 

Le propre des régimes agonisants est de permettre un mélange confus de croyances et de 

doctrines, et de donner en même temps l'illusion qu'on pourra retarder indéfiniment l'heure 

du choix... 1348 

La force de ce chef d'État est d'être chimérique et cynique. 1354 

L'avantage non négligeable d'avoir beaucoup haï les hommes est d'en arriver à les 

supporter par épuisement de cette haine même. 1362 

L'indéniable avantage de vieillir est de pouvoir observer de près la lente et méthodique 

dégradation des organes ; ils commencent tous à craquer, les uns d'une façon voyante, les 

autres, discrète. 1396 

 

Chacun sa folie : la mienne fut de me croire normal, dangereusement normal. 811 

Ma mission est de souffrir pour tous ceux qui souffrent sans le savoir. 1340 

Mon mérite n'est pas d'être totalement inefficace mais de m'être voulu tel. 1373 

«Arrivé sur la place de la Concorde, ma pensée était de me détruire. » 1379 
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La meilleure manière de nous éloigner des autres est de les inviter à jouir de nos défaites 

; après, nous sommes sûrs de les haïr pour le reste de nos jours. 779 

Le moyen le plus sûr de ne pas se tromper est de miner certitude après certitude. 1279 

La façon la plus efficace de se soustraire à un abattement motivé ou gratuit, est de 

prendre un dictionnaire, de préférence d'une langue que l'on connaît à peine, et d'y 

chercher des mots et des mots, en faisant bien attention qu'ils soient de ceux dont on ne se 

servira jamais... 1303 

La seule façon de rejoindre autrui en profondeur est d'aller vers ce qu'il y a de plus 

profond en soi-même. En d'autre termes, de suivre le chemin inverse de celui que prennent 

les esprits dits « généreux ». 1318 

Le plus grand service qu'on puisse rendre à un auteur est de lui interdire de travailler 

pendant un certain temps. 1320 

L'unique moyen de sauvegarder sa solitude est de blesser tout le monde, en commençant 

par ceux qu'on aime. 1332 

La seule manière de nous acheminer vers l'universel est de nous occuper uniquement de 

ce qui nous regarde. 1337 

Pour n'avoir pas à y recourir trop souvent dans la journée, le mieux serait d'en éprouver le 

bienfait dès le lever. 1343 

Lorsqu'on a commis la folie de confier à quelqu'un un secret, le seul moyen d'être sûr qu'il 

le gardera pour lui, est de le tuer sur-le-champ. 1361 

Chaque fois qu'on se trouve à un tournant, le mieux est de s'allonger et de laisser passer 

les heures. 1373 

Rabaisser les siens, les vilipender, les pulvériser, s'en prendre aux fondations, se frapper 

soi-même à la base, ruiner son point de départ, se punir de ses origines..., maudire tous ces 

non-élus, engeance mineure, quelconque, tiraillée entre l'imposture et l'élégie, et dont la 

seule mission est de ne pas en avoir... 1383 

La seule manière de supporter revers après revers est d'aimer l'idée même de revers. 1385 

La première condition pour devenir un saint est d'aimer les fâcheux, de supporter les 

visites... 1393 

Le mieux est de cesser de la proclamer ou de la dénoncer, de s'y asservir en y pensant. 

1400 

Du temps que je partais en vélo pour des mois à travers la France, mon plus grand plaisir 

était de m'arrêter dans des cimetières de campagne, de m'allonger entre deux tombes, et 

de fumer ainsi des heures durant. 1306 

Maintenant, dès que je m'en fais un, ma première pensée est de me réconcilier avec lui, 

pour que je n'aie plus à m'en occuper. 1343 

 

Dans une métropole, comme dans un hameau, ce qu'on aime encore le mieux est 

d'assister à la chute d'un de ses semblables. 1355 

 

1.6.2. Variante : SN complexe + c‘est + de + SInf0 

 

L'avantage qu'il y a à se pencher sur la vie et la mort, c'est de pouvoir en dire n'importe 

quoi. 757 

Loin de fuir la monotonie, les animaux la recherchent, et ce qu'ils redoutent le plus c'est 

de la voir cesser. 1388 

 

1.6.3. Variante : SInf0, tel + copule + SN 
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Éliminer de soi les toxines du temps pour garder celles de l'éternité, — tel est 

l'enfantillage du mystique. 789 

Aller jusqu'aux extrémités de son art et, plus encore, de son être, telle est la loi de 

quiconque s'estime tant soit peu élu. 1368 

 

1.6.4. Variante : SN ? C‘est + SInf0 

 

L'art d'aimer? C'est savoir joindre à un tempérament de vampire la discrétion d'une 

anémone. 793 

 

1.6.5. Variante : SN-[copule]-SInf0 

 

Supercherie du style: donner aux tristesses usuelles une tournure insolite, enjoliver des 

petits malheurs, habiller le vide, exister par le mot, par la phraséologie du soupir et du 

sarcasme ! 751 

Devoir de la lucidité: arriver à un désespoir correct, à une férocité olympienne 756 

Stoïcisme de parade: être un passionné du « Nil admirari », un hystérique de l‘ataraxie. 

757 

Mais le malheur veut qu'il y ait des peuples jeunes, et des jeunes tout court — obstacle 

majeur aux rêves des philanthropes : faire en sorte que tous les hommes parviennent au 

même degré de lassitude ou d'avachissement... 1348 

Règle d'or: laisser une image incomplète de soi... 1379 

Condition indispensable à l'accomplissement spirituel: avoir toujours mal misé... 1381 

 

 

1.7. Structures évaluatives 

1.7.1. Phrases exclamatives 

1.7.1.1.SN0-[copule]-SN1 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.7.1.1.1. SN0 , quel + SN1 (exclamatif) 

 

Sa présence, sa possibilité même, quel signe! 1359 

 
1.7.1.1.2. SN0 ,– quel + SN1 (exclamatif) 

 

Onan, Sade, Masoch, — quels veinards! 793 

 

Ordre Prédicat-Sujet  

 

1.7.1.1.3. Quel + SN1 + que + SN0 (exclamatif) 
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Pour qui a respiré la Mort, quelle désolation que les odeurs du Verbe ! 752 

En revanche, quel oreiller que le Chaos ! 754 

Quand tout s'affadit autour de nous, quel tonique que la curiosité de savoir comment nous 

perdrons la raison ! 764 

Quelle tentation que les églises, s'il n'y avait pas les fidèles mais seulement ces crispations 

de Dieu dont l'orgue nous entretient! 789 

Si je l'appréhende et le fuis, quelle indiscrétion que vos prières! 1273 

Quelle misère qu‘une sensation! 1273 

Quel legs que l'inaptitude à l'illusion ! 1312 

 

1.7.1.2.SInf0-[copule]-SN0 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.7.1.2.1. SInf0 , quel + SN0 + SN1 (+…) (exclamatif) 

 

N’être pas né, rien que d‘y songer, quel bonheur, quelle liberté, quel espace! 1284 

 

1.7.1.2.2. SInf0 + SInf1 (+…) , — quel + SN0 (exclamatif) 

 

Endosser des loques, se poster à un carrefour, tendre la main aux passants, essuyer leur 

mépris ou les remercier de leur obole, — quelle discipline ! 785 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

1.7.1.2.3. Quel + SN0 + de + SInf0 (+…) (exclamatif) 

 

Quelle tristesse de voir des grandes nations mendier un supplément d'avenir ! 769 

Quand sur l'Arbre de la Connaissance une idée est assez mûre, quelle volupté de s'y 

insinuer, d'y agir en larve, et d'en précipiter la chute ! 809 

Quel bonheur de savoir que je ne rouvrirai plus jamais ses livres ! 1332 

Quelle idée de s'ouvrir à une imbécile ! 1370 

 

1.7.1.3.Sujet0 (implicite)-[copule]-SN1 (+…) 

 

Si on en croit la Bible, c'est Caïn qui créa la première ville, pour avoir, selon la remarque 

de Bossuet, où étourdir ses remords. Quel jugement! 1308 

Avec chacun de nous, tout s'évanouit, tout cesse pour toujours. Quel avantage, quel abus ! 

1332 

Tout ce qui vit fait du bruit. — Quel plaidoyer pour le minéral ! 1338 

Une émission sur les loups, avec des exemples de hurlement. Quel langage ! 1387 

La mort est la providence de ceux qui auront eu le goût et le don du fiasco, elle est la 

récompense de tous ceux qui n'ont pas abouti, qui ne tenaient pas à aboutir... Elle leur 

donne raison, elle est leur triomphe. En revanche, pour les autres, pour ceux qui ont peiné 

pour réussir, et qui ont réussi, quel démenti, quelle gifle ! 1391 
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Tel travers, à peine soupçonné par moi-même, y était désigné, proclamé. Quelle 

divination, et quelle minutie ! 1394 

 

1.7.2. Phrases avec prédicat adjectival 

1.7.2.1.SN0-[copule]-SAdj0 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.7.2.1.1. SN0 – SAdj0 

 

L‘Enfer — aussi exact qu‘un procès-verbal;  

Le Purgatoire —  faux comme toute allusion au Ciel; 747 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

1.7.2.1.2. SAdj0 SN0 

 

Heureux ces moines qui, vers la fin du Moyen Âge, couraient de ville en ville annoncer la 

fin du monde! 771  

Heureux Job, qui n'étais pas obligé de commenter tes cris ! 1338 

Heureux, me disais-je, le condamné à mort qui, la veille de l'exécution, est du moins sûr 

de passer une bonne nuit ! 1397 

 
À quoi bon cette substitution de charognes ? 781 

«À quoi bon mes douleurs ?» 811 

À quoi bon ce crochet, quand on pouvait demeurer pour toujours dans une plénitude 

irréalisée ? 1360 

 

1.7.2.2.Sujet = SInf, Prédicat = SAdj 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

1.7.2.2.1. SInf0-copule-SAdj0 

 

On entend de tous côtés, que si tout est futile, faire bien ce que l'on fait, ne l'est pas. 1277 

Produire est facile ; ce qui est difficile, c'est dédaigner de faire usage de ses dons. 1309 

Décidément, mourir est immoral... 1332 

Mais si détruire est aisé, se détruire l'est moins. 1356 

À la place de décédé ou de mort, employer disparu, me semble saugrenu, voire insensé. 

1371 

Nous hésitons, nous ajournons, persuadés que, la vieillesse enfin venue, ces signes 

deviendront si nets que balancer encore serait inconvenant.1380 

Si on ne s'estime pas investi d'une mission, exister est difficile ; agir, impossible.1390 

Avoir des opinions est inévitable, est normal; avoir des convictions, l'est moins. 1394 
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Dépouiller la littérature de son fard, en voir le vrai visage, est aussi périlleux que 

déposséder la philosophie de son charabia. 748 

La haine peut être vile; s'en défaire pourtant est plus dangereux qu'en abuser. 791 

Pour un écrivain, bavarder avec une concierge est bien plus profitable que s'entretenir 

avec un savant dans une langue étrangère. 1375 

 

1.7.2.2.2. Variante : SInf0, cela + est + SAdj0 

 

N'importe qui peut avoir de loin en loin le sentiment de n'occuper qu'un point et un instant; 

connaître ce sentiment jour et nuit, toutes les heures en fait, cela est moins commun, et 

c'est à partir de cette expérience, de cette donnée, qu'on se tourne vers le nirvana ou le 

sarcasme, ou vers les deux à la fois. 1393 

 

Ordre Prédicat-Sujet  

 

1.7.2.2.3. Constructions impersonnelles : Il est + SAdj0 + de + SInf0 

 
Il est aisé d‘être « profond » : on n‘a qu‘à se laisser submerger par ses propres tares. 748 

Aussi serait-il malaisé d‘imaginer univers plus faux que l‘univers littéraire, ou homme 

plus dénué de réalité que l‘homme de lettres. 750 

Il n‘est pas aisé d‘acquérir une névrose ; … 765 

Sans la vigilance de l'ironie, qu'il serait aisé de fonder une religion ! 786 

Il est plus aisé d‘avancer avec des vices qu‘avec des vertus. 1285 

Il me serait de loin plus aisé de vivre sans trace de croyance que sans trace de doute. 1326 

Si on ne portait pas les stigmates de la vie, qu'il serait aisé de s'esquiver, et comme tout 

irait tout seul! 1398 

 

Avec un peu plus de chaleur dans le nihilisme, il me serait possible – en niant tout – de 

secouer mes doutes et d‘en triompher. 759 

La gêne que nous éprouvons devant un homme ridicule vient de ce qu'il est impossible de 

l'imaginer sur son lit de mort. 783 

Tant les saints ont recouru à la facilité du paradoxe qu'il est impossible de ne pas les citer 

dans les salons. 786 

Il est des performances que l'on ne pardonne qu'à soi : si on se représentait les autres au 

plus fort d'un certain grognement, il serait impossible de leur tendre encore la main.  794 

Si nous n'avions la faculté d'exagérer nos maux, il nous serait impossible de les endurer. 

806 

Il est impossible d‘accepter d‘être jugé par quelqu‘un qui a moins souffert que nous. 1278 

Il est impossible de sentir qu‘il fut un temps où l‘on n‘existait pas. 1282 

Cette folie est si enracinée et si utile, qu‘il est impossible de se représenter ce qu‘il 

adviendrait de chacun de nous, si elle disparaissait un jour. 1293 

II est impossible de lire une ligne de Kleist, sans penser qu'il s'est tué. 1298 

Si détrompé qu'on soit, il est impossible de vivre sans aucun espoir. 1303 

Chaque fois que le Temps me martyrise, je me dis que l'un de nous deux doit sauter, qu'il 

n'est pas possible de continuer indéfiniment dans ce cruel face à face... 1340 

Et puis on s'aperçoit qu'on peut tomber plus bas encore, qu'il y a du nouveau, que tout 



 167 

espoir n'est pas perdu, qu'il est possible de s'enfoncer un peu plus et d'écarter ainsi le 

danger de se figer, de se scléroser... 1387 

 

Ces heures où il me semble inutile de me lever aiguisent ma curiosité des Incurables. 768 

Les sensations douloureuses étant seules réelles, il est à peu près inutile d'en éprouver 

d'autres. 1326 

Plus on vit, moins il semble utile d'avoir vécu. 1333 

 

Il n'est pas élégant d'abuser de la malchance; certains individus, comme certains peuples, 

s'y complaisent tant, qu'ils déshonorent la tragédie. 772 

Réfutation du suicide : n'est-il pas inélégant d'abandonner un monde qui s'est mis si 

volontiers au service de notre tristesse ? 783 

Il est inélégant de reprocher à quelqu'un sa stérilité, quand elle est postulée, quand elle est 

son mode d'accomplissement, son rêve... 1323 

 

Si, à mesure qu'on vieillit, on fouille de plus en plus son propre passé au détriment des 

«problèmes », c'est sans doute parce qu'il est plus facile de remuer des souvenirs que des 

idées. 1300 

Il n'est pas facile de parler de Dieu quand on n'est ni croyant ni athée : et c'est sans doute 

notre drame à tous, théologiens y compris, de ne plus pouvoir être ni l'un ni l'autre. 1315 

À quoi la musique fait appel en nous, il est difficile de le savoir; ce qui est certain, c'est 

qu'elle touche une zone si profonde que la folie elle-même n'y saurait pénétrer. 1327 

 

Combien pourtant il me serait doux d‘entendre des fleurs bavarder sur la mort ! 748 

 

Qu‘une réalité se cache derrière les apparences, cela est, somme toute, possible : que le 

langage puisse la rendre, il serait ridicule de l‘espérer. 749 

 

S‘il nous était loisible de quitter à notre gré le néant de l‘apathie, pour le dynamisme du 

remords ! 764 

 

Il est tellement plus agréable de ne pas se réussir. 766 

 

Lorsque d'une mansarde je considère la cité, il me semble tout aussi honorable d'y être 

sacristain que souteneur. 775 

 

« Il n'est pas bon de s'attendrir sur soi. » 784 

 

C'est flotter dans le vague que de dire : j'incline plutôt vers tel régime que vers tel autre ; il 

serait plus exact d'affirmer : je préfère telle police à telle autre. 801 

 

La fin de l'histoire, la fin de l'homme? est-il sérieux d'y songer? 805 

 

Mon avidité d'agonies m'a fait mourir tant de fois qu'il me paraît indécent d'abuser encore 

d'un cadavre dont je ne peux plus rien tirer. 807 

L'analogie avec les nations civilisées d'aujourd'hui est si flagrante, qu'il serait indécent d'y 

insister. 1349 

 

Durant les longues nuits des cavernes, des Hamlet en quantité devaient monologuer sans 
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cesse, car il est permis de supposer que l‘apogée du tourment métaphysique se situe bien 

avant cette fadeur universelle, consécutive à l‘avènement de la Philosophie. 1283 

 

S'étendre dans un champ, humer la terre et se dire qu'elle est bien le terme et l'espoir de nos 

accablements, et qu'il serait vain de chercher quelque chose de mieux pour se reposer et se 

dissoudre. 1297 

 

En récapitulant les étapes de notre carrière, il est humiliant de constater que nous n'avons 

pas eu les revers que nous méritions, que nous étions en droit d'espérer. 1321-1322 

 

Dans le Dhammapada, il est recommandé, pour obtenir la délivrance, de secouer la double 

chaîne du Bien et du Mal. 1326 

 

Dans ce qu'il est convenu d'appeler « civilisation », réside indéniablement un principe 

diabolique dont l'homme a pris conscience trop tard, quand il n'était plus possible d'y 

remédier. 1330 

 

Il est rare de tomber sur un esprit libre, et quand on en rencontre un, on s'aperçoit que le 

meilleur de lui-même ne se révèle pas dans ses ouvrages (quand on écrit, on porte 

mystérieusement des chaînes) mais dans ces confidences où, dégagé de ses convictions ou 

de ses poses, comme de tout souci de rigueur ou d'honorabilité, il étale ses faiblesses. 1335 

 

Un moment vient où il nous paraît oiseux d'avoir à choisir entre la métaphysique et 

l'amateurisme, entre l'insondable et l'anecdote. 1367 

 

Il est desséchant de suivre une doctrine, une croyance, un système — pour un écrivain 

surtout; à moins qu'il ne vive, comme cela arrive souvent, en contradiction avec les idées 

dont il se réclame. 1372 

 

1.7.2.2.4. SAdj0-[copule]-SInf0 

 

Impossible d'imaginer un animal dégradé, un sous-animal. 1302 
Impossible de penser qu'exister soit un phénomène sérieux. 1323 

Impossible de ne pas en vouloir à ceux qui nous écrivent des lettres bouleversantes. 1330 

 

À quoi bon se défaire de Dieu pour retomber en soi ? 781 

À quoi bon fréquenter Platon, quand un saxophone peut aussi bien nous faire entrevoir un 

autre monde ? 797 

Quand on se refuse au lyrisme, noircir une page devient une épreuve: à quoi bon écrire 

pour dire exactement ce qu‘on avait à dire? 1278  

 

Cette idée me donna le goût, voire la passion, de l‘improductivité : à quoi bon se faire 

valoir dans un monde peuplé de fous, enfoncé dans la niaiserie ou le délire? 1286  

À quoi bon se rengorger si on est à la merci de l‘Humide et du Sec ? 1290 

La connaissance de soi, la plus amère de toutes, est aussi celle que l‘on cultive le moins : à 

quoi bon se surprendre du matin au soir en flagrant délit d‘illusion, remonter sans pitié à 

la racine de chaque acte, et perdre cause après cause devant son propre tribunal ? 1295  

À quoi bon avoir éprouvé quoi que ce soit ? 1366 
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1.7.3. Sujet = SInf, Prédicat = SN 

1.7.3.1.SInf0-copule-SN0 

 

Accorder la réalité à n'importe quoi et la refuser à ce qui paraît si manifestement réel, est 

pure extravagance. 1361 

Nous adresser à quelqu'un d'autre nous semble une impossibilité ou une folie. 1397 

 

1.7.3.2.SInf0 (implicite)-[copule]-SN0 

 

Percevoir le caractère transitoire de tout, je me targue d'y exceller. Drôle d'excellence qui 

m'aura gâté toutes mes joies; mieux : toutes mes sensations. 1369 

 

1.7.4. Sujet = SN, Prédicat = SN 

 

Au point le plus bas de soi-même, quand on touche le fond et qu'on palpe l'abîme, on est 

soulevé d'un coup — réaction de défense ou orgueil ridicule — par le sentiment d'être 

supérieur à Dieu. Le côté grandiose et impur de la tentation d'en finir. 1387 

Le télégramme que je venais de recevoir n‘en finissait pas. […] Maudite dépêche ! 1394 

 

1.7.5. Phrases présentatives évaluatives avec un SN 

1.7.5.1.Phrases exclamatives 

 

Quelle inquiétude lorsqu'on n'est pas sûr de ses doutes, et que l'on se demande : sont-ce 

véritablement des doutes ? 781 

Que de tracas pour s'installer dans le désert ! 789 

 

1.7.5.2.Phrases avec prédicat adjectival 

 

La mort pose un problème qui se substitue à tous les autres. Quoi de plus funeste à la 

philosophie, à la croyance naïve en la hiérarchie des perplexités ? 757 

Quand nous sommes aux extrémités du cafard, tout ce qui vient l'alimenter, lui offrir un 

surcroît de matière, l'élève à un niveau où nous ne pouvons plus le suivre, et le rend ainsi 

trop grand, trop démesuré : quoi d'étonnant que nous en arrivions à ne plus le regarder 

comme nôtre ? 1340 

 

Rien de plus exaspérant que l'ironie sans faille, sans répit, qui ne vous laisse pas le temps 

de respirer, et encore moins de réfléchir, qui, au lieu d'être inapparente, occasionnelle, est 

massive, automatique, aux antipodes de sa nature essentiellement délicate. 1322 

Rien de plus pénible que deux prophètes contemporains. 1357 

 

 

2. Les structures présentatives 

2.1. Les structures complètes 

2.1.1. Il y a 
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Dans les tourments de l‘intellect, il y a une tenue que l‘on chercherait vainement dans ceux 

du cœur. 753 

Il y eut un temps où, ne pouvant concevoir une éternité qui m'eût séparé de Mozart, je ne 

craignais plus la mort. 797  

Hélas ! il y a tant de catastrophes auxquelles nous n'avons pas pensé ! 800 

II y a plus d'honnêteté et de rigueur dans les sciences occultes que dans les philosophies 

qui assignent un « sens » à l'histoire. 804 

Il y a un dieu au départ, sinon au bout, de toute joie. 1272 

Il y a dans le fait de naître une telle absence de nécessité, que lorsqu‘on y songe un peu 

plus que de coutume, faute de savoir comment réagir, on s‘arrête à un sourire niais. 1281 

Il y a de la férocité dans tous les états, sauf dans la joie. 1299 

Tout bien considéré, il y a eu plus d'affirmations que de négations — jusqu'ici tout au 

moins. 1329 

Si on supprimait les mauvais rêves, il y aurait des révolutions en série. 1399 

 

Qu‘il y ait ou non une solution aux problèmes, cela ne trouble qu‘une minorité ;…758 

Je puis comprendre et légitimer les anomalies, en amour et en tout; mais qu'il y ait des 

impuissants parmi les sots, cela me dépasse. 795 

S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. 797 

Mais pourquoi se borner à ces déficients, quand il y en a tant d'autres qui attestent, par la 

carence de leurs viscères ou de leurs glandes, la prospérité fatale de l'Esprit? 802 

L'ennui est qu'il y a quantité de moments où je ne parviens pas à me le redire... 1314 

Si je déteste l'homme, je ne pourrais pas dire avec la même facilité : je déteste l'être 

humain, pour la raison qu'il y a malgré tout dans ce mot être un rien de plein, 

d'énigmatique et d'attachant, qualités étrangères à l'idée d'homme. 1326 

Mais le malheur veut qu'il y ait des peuples jeunes, et des jeunes tout court — obstacle 

majeur aux rêves des philanthropes : faire en sorte que tous les hommes parviennent au 

même degré de lassitude ou d'avachissement... 1348 

Si jamais paradis il y eut, il me faudrait le chercher avant toutes mes années. 1379 

Et puis on s'aperçoit qu'on peut tomber plus bas encore, qu'il y a du nouveau, que tout 

espoir n'est pas perdu, qu'il est possible de s'enfoncer un peu plus et d'écarter ainsi le 

danger de se figer, de se scléroser... 1387 

S'il y a une œuvre qu'on aimerait réinventer, c'est bien la sienne. 1387 

S'il y a une sensation intéressante, c'est bien celle qui nous donne l'avant-goût de 

l'épilepsie. 1398 

Si je repense à n'importe quel moment de ma vie, au plus fébrile comme au plus neutre, 

qu'en est-il resté, et quelle différence y a-t-il maintenant entre eux? 1366 

Et n‘y aurait-il quelque substance qu‘en dehors de l‘articulé, dans le rictus ou la 

catalepsie ? 748 

 

Il n‘y a que les mauvais poètes qui soient libres. 754 

Tout nous indique qu'ils prendront la seconde voie, qu'il n'y aura entre eux ni explication 

ni rupture, mais qu'ils continueront à s'éloigner l'un de l'autre, que la pédérastie et 

l'onanisme, proposés par les écoles et les temples, gagneront les foules, qu'un tas de vices 

abolis seront remis en vigueur, et que des procédés scientifiques suppléeront au rendement 

du spasme et à la malédiction du couple. 796 

Le bruit qu‘elle fit en éclatant, l‘écho qu‘il suscita en moi, et un saisissement hors de 

proportion avec cet incident infime, me plongèrent dans le miracle, dans l‘ébriété du 
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définitif, comme s‘il n‘y avait plus de questions, rien que des réponses. 1279 

«Tout est comme cela a toujours été et comme cela sera sans doute jusqu'à ce qu'il n'y ait 

plus rien. » 1312 

L'ironie veut qu'il n'y ait personne de plus vulnérable, de plus susceptible, de moins 

disposé à reconnaître ses propres défauts, que le médisant. 1321 

La seule chose qu'on devrait apprendre aux jeunes est qu'il n'y a rien, mettons presque rien, 

à attendre de la vie. 1349 

S'il n'y a pas de créateur, à quoi rime d'attirer l'attention sur soi? 1378 

La certitude qu'il n'y a pas de salut est une forme de salut, elle est même le salut. 1390 

Que tout ait été dit, qu'il n'y ait plus rien à dire, on le sait, on le sent. 1395 

Mais alors comment se fait-il que chacun aspire à un surcroît d'être, et qu'il n'y ait 

personne qui s'astreigne à baisser, à descendre vers la carence idéale ? 1398 

 

Pour nous, il n'y a plus d'élus. 770 

Il n‘y avait donc rien de bien consistant dans tout cela, ce n‘était que du jeu. 1276 

II n'y a pas de chagrin limite. 1303 

C'est pourquoi il ne saurait y avoir une limite au nombre de livres. 1319 

Il n'y a pas de sensation fausse. 1326 

Si les nations devenaient apathiques en même temps, il n'y aurait plus de conflits, plus de 

guerres, plus d'empires. 1348 

Admirable conseil, que j'ai toujours pratiqué spontanément : il n'y a pas de cafard, cette 

acédie séculière, qui résiste au bricolage. 1365 

Si, de plus, il est affligé d'une «âme», il n'y a pas d'anathème auquel il ne puisse prétendre. 

1372 

Mais il n'y a pas d'après. 1377 

Si elles s'en débarrassaient en même temps, il n'y aurait plus qu'une bienheureuse 

désagrégation universelle. 1389 

 

Un aveugle, véritable pour une fois, tendait la main : dans son attitude, dans sa rigidité, il y 

avait quelque chose qui vous saisissait, qui vous coupait la respiration. 1304 

 

2.1.2. Il est 

 

Dans la stupidité il est un sérieux qui mieux orienté, pourrait multiplier la somme des 

chefs-d‘œuvre. 745 

Il est une angoisse infuse qui nous tient lieu et de science et d‘intuition. 756 

Il est des performances que l'on ne pardonne qu'à soi : si on se représentait les autres au 

plus fort d'un certain grognement, il serait impossible de leur tendre encore la main. 794 

Il est des âmes que Dieu lui-même ne pourrait sauver, dût-il se mettre à genoux, et prier 

pour elles. 811 

Mais il en est qui ont conscience de ce jeu pendant l‘action même : ils vivent la conclusion 

dans les prémisses, le réalisé dans le virtuel, ils sapent le sérieux par le fait même qu'ils 

existent. 1276 

Il fut un temps où le temps n‘était pas encore… 1281 

Il est des nuits que le plus ingénieux des tortionnaires n‘aurait pu inventer. 1289 

Il fut un temps où, chaque fois que j'essuyais quelque affront, pour éloigner de moi toute 

velléité de vengeance, je m'imaginais bien calme dans ma tombe. 1318 

Il en est qui prennent comme unité le temps même et qui s'élèvent parfois au-dessus : pour 

eux, quelle besogne, quel projet méritent d'être pris au sérieux? 1392 
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Il fut un temps où écrire me semblait chose importante. 1394 

Il est des moments où, si éloignés que nous soyons de toute foi, nous ne concevons que 

Dieu comme interlocuteur. 1397 

 

Le débraillement verbal des pornographes émane souvent d‘un excès de pudeur, de la 

honte d‘étaler leur « âme » et surtout de la nommer : il n‘est pas de mot plus indécent en 

aucune langue. 749 

Il n‘est point de lépreux blasé. 768 

Dans la recherche du tourment, dans l'acharnement à la souffrance, il n'est guère que le 

jaloux pour concurrencer le martyr. 793 

Il n'est que les passions simulées, les délires feints pour avoir quelques rapports avec 

l'esprit, avec le respect de nous-mêmes ; les sentiments sincères supposent un manque 

d'égards envers soi. 794 

Il n'est qu'un esprit lézardé pour avoir des ouvertures sur l'au-delà. 806 

Pour un jeune ambitieux, il n'est plus grand malheur que de frayer avec des connaisseurs 

d'hommes. 809  

À bien considérer nos actes dits généreux, il n‘en est aucun qui, par un certain côté, ne soit 

blâmable et même nuisible, de nature à nous inspirer le regret de l‘avoir exécuté, si bien 

que nous n‘avons à opter en définitive qu‘entre l‘abstention et le remords. 1290 

Il n‘est pas d‘art vrai sans une forte dose de banalité. 1293 

Il n'est pas un seul moraliste qu'on ne puisse convertir en précurseur de Freud. 1325 

Il n'est guère que la passion ou l'intérêt qui trouve immédiatement le ton qu'il faut. 1335-

1336 

Pour vaincre l'affolement ou une inquiétude tenace, il n'est rien de tel que de se figurer son 

propre enterrement. 1343 

Il n'est pas de négateur qui ne soit assoiffé de quelque catastrophique oui. 1343 

Il n'est pas de position plus fausse que d'avoir compris et de rester encore en vie. 1391 

«J'ai fait mon temps.» — II n'est pas d'expression qu'on puisse proférer avec plus d'à-

propos à n'importe quel instant d'une vie, au premier y compris. 1391 

 

Et s'il fut un temps où je jalousais ces moines d'Egypte qui creusaient leurs tombes pour y 

verser des larmes, je creuserais maintenant la mienne que je n'y laisserais tomber que des 

mégots. 813 

Plus je pense à ce qui ne put manquer de se produire lorsque le tour de la mienne fut arrivé, 

plus je me dis que s'il en est une qui, plus que les autres, dut renâcler à s'incarner, ce fut 

bien elle. 1366 

 

2.1.3. Il existe 

 

Il existe un rapport entre la déficience de notre sang et notre dépaysement dans la durée : 

tant de globules blancs, tant d'instants vides... 763 

Pour notre plus grand bien, il existe en chacun de nous un fanfaron de l'Incurable. 806 

Il existe une connaissance qui enlève poids et portée à ce qu‘on fait: … 1271 

Il existe par bonheur des exceptions. 1321 

 

Pour l'anxieux, il n'existe pas de différence entre succès et fiasco. 1342 

Cependant il n'existe pas quelque chose qui soit la mort, indépendamment de la vie. 1364 
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Mais en existe-t-il un seul qui, à l'examen, ne se révèle pas dérisoire ? 1376 

 

2.1.4. Voici 

 
Monades disloquées, nous voici à la fin des tristesses prudentes et des anomalies prévues : 

plus d‘un signe annonce l‘hégémonie du délire. 748 

Et nous voici pourvus d'éternité, indemnes de poussière, exempts d'agonie. 790 

 

2.2. Structures incomplètes 

2.2.1. Présentation d‘un SN 

2.2.1.1.Groupes substantivaux dépourvus de déterminant 

 

Jours miraculeusement frappés de stérilité. 1276 

Enterrement dans un village normand. 1328 

Une fois dehors, revirement complet. 1370 

Soulagement voisin de l'orgasme à l'idée qu'on n'embrassera plus jamais une cause, quelle 

qu'elle soit... 1369 

Extraordinaire douceur à la pensée qu'étant homme, on est né sous une mauvaise étoile, et 

que tout ce qu'on a entrepris et tout ce qu'on va entreprendre sera choyé par la malchance. 

1358 

Au-delà, malédiction sur malédiction, depuis toujours. 1350 

En écoutant le bulletin météorologique, forte émotion à cause de «pluies éparses». 1326 

À des intervalles de plus en plus espacés, accès de gratitude envers Job et Chamfort, 

envers la vocifération et le vitriol… 1290  

Besoin physique de déshonneur. 1272   

 

Instincts vacillants, croyances avariées, marottes et radotages. 772 

Imposture et infamie en pleine lumière. 1307 

Hantise, folie de l'abdication, d'aussi loin qu'il me souvienne. 1360 

 

2.2.1.2.Groupes substantivaux avec un déterminant indéfini 

 

Une existence constamment transfigurée par l'échec. 1300 

Un écorché érigé en théoricien du détachement, un convulsionnaire qui joue au sceptique. 

1328 

Un troglodyte qui aurait parcouru toutes les nuances de la satiété... 1376 

 

Des années et des années pour se réveiller de ce sommeil où se prélassent les autres ; et 

puis des années et des années, pour fuir ce réveil... 1328 

Des heures et des heures sans rien faire... 1388 

Des gueules, des gueules partout. 1376 

Des arbres massacrés. 1376 

Partout des conquérants à la retraite, des rentiers de l'héroïsme, en face de jeunes Alaric 

qui guettent les Rome et les Athènes, partout des paradoxes de lymphatiques. 772 

À la place des symptômes, des proclamations ! 1362 
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De la biologie partout... 810 

 

Deux victimes besogneuses, émerveillées de leur supplice, de leur sudation sonore. 795 

Quarante ans d‘un long, d‘un superflu travail de vérification… 1274 

 

2.2.1.3.Groupes substantivaux avec un déterminant défini 

 

Mes affinités avec le byronisme russe, de Pétchorine à Stavroguine, mon ennui et ma 

passion pour l'ennui. 1337 

Mon faible pour les dynasties condamnées, pour les empires croulants, pour les 

Montezuma de toujours, pour ceux qui croient aux signes, pour les déchirés et les traqués, 

pour les intoxiqués d'inéluctable, pour les menacés, pour les dévorés, pour tous ceux qui 

attendent leur bourreau... 1397 

Ma curiosité et ma répulsion, ma terreur aussi devant son regard d'huile et de métal, 

devant son obséquiosité, sa ruse sans vernis, son hypocrisie étrangement non voilée, ses 

continuelles et évidentes dissimulations, devant ce mélange de canaille et de fou. 1306-

1307 

 

Le sentiment d‘avoir dix mille ans de retard, ou d‘avance, sur les autres, d‘appartenir aux 

débuts ou à la fin de l‘humanité… 1288  

La perception de la précarité hissée au rang de vision, d'expérience mystique. 1385 

La grande chance de Nietzsche d‘avoir fini comme il a fini. Dans l‘euphorie! 1284  

La force explosive de la moindre mortification. 1290  

La désagrégation morale lorsqu'on séjourne dans un endroit trop beau. 1329 

Le malheur d'être incapable d'états neutres autrement que par la réflexion et l'effort. 1339 

«... Le sentiment d'être tout et l'évidence de n'être rien.» 1375 

Après les métaphores, la pharmacie. 794 

L'immense bien et l'immense mal que j'aurai retirés de mes ruminations sur la condition 

des morts. 1396 

Le nombre prodigieux d'heures que j'aurai gaspillées à m'interroger sur le «sens» de tout 

ce qui est, de tout ce qui arrive... 1337 

La quantité d'exaltés, de détraqués et de dégénérés que j'ai pu admirer ! 1369 

 

Ce besoin de remords qui précède le Mal, que dis-je! qui le crée… 759  

Ces nuits où l'on ne peut plus avancer en Dieu, où on l'a parcouru en tous sens, où on l'a 

usé à force de le piétiner, ces nuits dont on émerge avec l'idée de le jeter au rebut..., 

d'enrichir le monde d'un déchet. 786 

Ce temps où, au lever, j'écoutais une marche funèbre que je fredonnais le long du jour et 

qui, au soir, usée, s'évanouissait en hymne...788 

Ces idées qui survolent l'espace, et qui, tout à coup, se heurtent aux parois du crâne... 808 

Cette envie de réviser ses emballements, de changer d'idoles, de prier ailleurs... 1297 

À vingt ans, ces nuits où des heures durant je restais le front collé à la vitre, en regardant 

dans le noir... 1333 

Ces grondements intérieurs qui n'aboutissent à rien, et où l'on est réduit à l'état de volcan 

grotesque. 1393 

Cette espèce de malaise lorsqu‘on essaie d‘imaginer la vie quotidienne des grands 

esprits… 754 

Cette foule d'ancêtres qui se lamentent dans mon sang... 810 
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Pas un seul instant où je n‘aie été conscient de me trouver hors du Paradis. 1288  

Pas un instant où je ne sois extérieur à l'univers ! 1343 

Pas le moindre soupçon de réalité nulle part, sinon dans mes sensations de non-réalité. 

1336 

Pas ombre d'un symptôme auquel m'accrocher. 1389 

Point de musique véritable qui ne nous fasse palper le temps. 798 

Point de méditation sans un penchant au ressassement. 1305 

Avec des certitudes, point de style : le souci du bien-dire est l‘apanage de ceux qui ne 

peuvent s‘endormir dans une foi. 746 

Point de salut, sinon dans l‘imitation du silence 750 

Pour les obsédés point d'option : leur obsession a déjà opté pour eux, avant eux. 758 

Point d'évolution ni d'élan qui ne soient destructeurs, du moins à leurs moments 

d'intensité. 771 

Point d'équilibre politique sans nullités de bon aloi. 772 

Point d'action ni de réussite sans une attention totale aux causes secondaires. 782 

Point d‘ouverture, ni partant de joie, qui vienne du révolu mais uniquement du présent, et 

d‘un avenir émancipé du temps. 1283 

Point de sainteté sans un penchant pour le scandale. 1327 

Plus d'exclamations; rien que des théories. 787 

 

En dehors de la dilatation du moi, fruit de la paralysie générale, nul remède aux crises 

d‘anéantissement, à l‘asphyxie dans le rien, à l‘horreur de n‘être qu‘une âme dans un 

crachat. 755 

Nulle différence entre l‘être et le non-être, si on les appréhende avec une égale intensité. 

1280  

Au bout de l'interminable réquisitoire, nul indice, nulle trace qui permît d'en identifier 

l'auteur. 1394 

Imaginer, c'est se restreindre, c'est exclure : sans une capacité démesurée de refus, nul 

projet, nulle œuvre, nul moyen de réaliser quoi que ce soit. 1384 

Aucune hésitation de ma part entre le lyrisme de la frénésie et la prose de l'acceptation : je 

trouve plus de réconfort, et même plus d'espoir, auprès d'un empereur fatigué qu'auprès 

d'un prophète fulgurant. 1324 

Plus aucune « extase » que la mémoire ou l'imagination puisse ressusciter ! 1366 

Depuis des années, sans café, sans alcool, sans tabac ! 1365 

 

Tous ces poèmes où il n'est question que du Poème, toute une poésie qui n'a d'autre 

matière qu'elle-même. 1292 

Tant de pages, tant de livres qui furent nos sources d'émotion, et que nous relisons pour y 

étudier la qualité des adverbes ou la propriété des adjectifs! 745 

Tant de vigueur dans un mal si défaillant! 1331 

Au milieu de cette verdure, tant de combats et de déchirements à cause de quelques 

vétilles ! 1393 

 

Vivement des dilettantes et des sophistes qui, eux du moins, entrent dans toutes les 

raisons... 1341 

 

2.2.2. Présentation d‘un SInf 

 

Être un Raskolnikov — sans l‘excuse du meurtre. 747 
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Être plus inutilisable qu'un saint... 788 

 

Avoir commis tous les crimes, hormis celui d‘être père. 1273 

Se souvenir, et dans la fureur et dans la désolation, que la nature, comme dit Bossuet, ne 

consentira pas à nous laisser longtemps «ce peu de matière qu'elle nous prête ». 1303 

Réfléchir à ceux qui n'en ont plus pour longtemps, qui savent que tout est aboli pour eux, 

sauf le temps où se déroule la pensée de leur fin. 1328 

S'adresser à ce temps-là. 1329 

N'avoir pas encore digéré l'affront de naître. 1342 

Se dépenser dans des conversations autant qu'un épileptique dans ses crises. 1343 

Avoir dédié à l‘idée de la mort toutes les heures qu‘un métier aurait réclamées… 766 

Enterrer son front entre deux seins, entre deux continents de la Mort... 794 

Concevoir un amour plus chaste qu'un printemps qui — attristé par la fornication des 

fleurs — pleurerait à leurs racines... 795 

Écrire pour des gladiateurs... 1329 

 

Après avoir cherché en vain un pays d'adoption, se rabattre sur la mort, pour, dans ce 

nouvel exil, s'installer en citoyen. 812 

Au plus profond de soi, aspirer à être aussi dépossédé, aussi lamentable que Dieu. 1274 

À la faveur de l‘érosion de la mémoire, se rappeler les premières initiatives de la matière 

et le risque de vie qui s‘en est suivi… 1289 

 

Ne jamais s‘évader du possible, se prélasser en éternel velléitaire, oublier de naître. 1276  

 

Se lever, faire sa toilette et puis attendre quelque variété imprévue de cafard ou d‘effroi. 

1284   

 

Longer une rivière, passer, couler avec l‘eau, sans effort, sans précipitation, tandis que la 

mort continue en nous ses ruminations, son soliloque ininterrompu. 1294  

Sentir brusquement qu'on en sait autant que Dieu sur toutes choses et tout aussi 

brusquement voir disparaître cette sensation. 1296 

S'étendre dans un champ, humer la terre et se dire qu'elle est bien le terme et l'espoir de 

nos accablements, et qu'il serait vain de chercher quelque chose de mieux pour se reposer 

et se dissoudre. 1297 

Rentrer en soi, y percevoir un silence aussi ancien que l'être, plus ancien même. 1326 

Ne plus vouloir être homme..., rêver d'une autre forme de déchéance. 1373 

Nourrir dans le dénuement une hargne de tyran, étouffer sous une cruauté rentrée, se 

haïr, faute de subalternes à massacrer, d'empire à épouvanter, être un Tibère pauvre... 775 

Se lever en thaumaturge résolu à peupler sa journée de miracles, et puis retomber sur son 

lit pour remâcher jusqu'au soir des ennuis d'amour et d'argent... 776 

Stocker des fatalités, se débattre entre des catéchismes et des orgies, se prélasser dans 

l'éperdu, et, nomade abruti, se modeler sur Dieu, cet Apatride... 812 

Se reporter sans cesse à un monde où rien encore ne s‘abaissait à surgir, où l‘on 

pressentait la conscience sans la désirer, où, vautré dans le virtuel, on jouissait de la 

plénitude nulle d‘un moi antérieur au moi… 1284  

Rabaisser les siens, les vilipender, les pulvériser, s'en prendre aux fondations, se 

frapper soi-même à la base, ruiner son point de départ, se punir de ses origines..., 

maudire tous ces non-élus, engeance mineure, quelconque, tiraillée entre l'imposture et 

l'élégie, et dont la seule mission est de ne pas en avoir... 1383 
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Secouer les gens, les tirer de leur sommeil, tout en sachant que l'on commet là un crime, 

et qu'il vaudrait mille fois mieux les y laisser persévérer, puisque aussi bien lorsqu'ils 

s'éveillent on n'a rien à leur proposer... 1393 

Aller encore plus loin que le Bouddha, s'élever au-dessus du nirvana, apprendre à s'en 

passer..., n'être plus arrêté par rien, même pas par l'idée de délivrance, la tenir pour une 

simple halte, une gêne, une éclipse... 1396 

 

 

3. Structures déontiques 

3.1. Les structures impersonnelles 

3.1.1. Falloir 

 

3.1.1.1.Falloir + inf 

 

La cellule nerveuse s‘est si bien habituée à tout, qu‘il nous faut désespérer de concevoir 

jamais une insanité qui, pénétrant dans les cerveaux, les ferait éclater. 748 

Pour corriger leurs mérites, pour remédier à leur profondeur, il faut les convertir au Midi 

et leur inoculer le virus de la farce. 770 

Il faudrait développer chez les uns et les autres le goût du farniente, de l'apathie et de la 

sieste, leur faire miroiter les délices de l'avachissement et de la versatilité. 771 

Pour manier les hommes, il faut pratiquer leurs vices et en rajouter. 771 

Lorsqu'on n'a pas eu la chance d'avoir des parents alcooliques, il faut s'intoxiquer toute sa 

vie pour compenser là lourde hérédité de leurs vertus. 780 

Quel dommage que, pour aller à Dieu, il faille passer par la foi! 783 

Il faut prendre parti pour Brahms ou pour le Soleil... 798 

Dans les époques paisibles, haïssant pour le plaisir de haïr, il nous faut chercher des 

ennemis qui nous agréent; — souci délicieux que nous épargnent les époques 

mouvementées. 801 

Il faut réagir à son égard avec l'inflexible aboulie du cynique; ou sinon se ranger du côté 

de tout le monde, marcher avec la tourbe des révoltés, des assassins et des croyants. 804 

Il ne faut pas s‘astreindre à une œuvre, il faut seulement dire quelque chose qui… 1272 

Quand on revoit quelqu‘un  après de longues années, il faudrait s‘asseoir l‘un en face de 

l‘autre et… 1276  

Pour arriver à cette conclusion, et la supporter, il ne faut pratiquer aucun métier, ou tout au 

plus celui de roi, comme Salomon. 1277 

Supprimerait-on ce qu‘elle a de mauvais et même de démoniaque, qu‘il faudrait renoncer 

au concept même de délivrance. 1279 

Si l‘attachement est un mal, il faut en chercher la cause dans le scandale de la naissance, 

car naître, c‘est s‘attacher. 1283 

S‘il veut voir en lui-même, il lui faut fermer les yeux, renoncer à entreprendre, sortir du 

courant. 1289 

Et si un jour il ne ressentait plus ce besoin, il lui faudrait s‘effacer au profit d‘un autre 

animal plus orgueilleux et plus fou. 1291 

―Il faut être ivre ou fou, disait Sieyès, pour bien parler dans les langues connues. » 1292 

Il faut être ivre ou fou ajouterai-je, pour oser encore se servir de mots, de n‘importe quel 

mot. 1293 

Il faut vivre face à l'être, et non face à l'esprit. 1296 
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Nous faisons la sourde oreille, tout en pensant que la farce est par trop usée, et que la 

prochaine fois il faudra avoir enfin le courage de capituler. 1296 

Pour être «heureux», il faudrait constamment avoir présente à l'esprit l'image des 

malheurs auxquels on a échappé. 1304 

Pour l'égaler, il me faudrait parcourir plusieurs existences, et épuiser toutes mes 

possibilités de transmigration. 1306 

C'est là qu'il faut chercher la raison pour laquelle Socrate n'a rien écrit. 1316 

Il faut garder quelques traces du singe, ou alors rester chez soi. 1317 

Même pour remonter à ma surface, il me faut user de stratagèmes auxquels je ne peux 

penser sans rougir. 1318 

Il faut souffrir jusqu'au bout, jusqu'au moment où l'on cesse de croire à la souffrance. 1319 

Pour sauver le mot «grandeur» du pompiérisme, il ne faudrait s'en servir qu'à propos de 

l'insomnie ou de l'hérésie. 1320 

Quand il me faut mener à bien une tâche que j'ai assumée par nécessité ou par goût, à 

peine m'y suis-je attaqué, que tout me semble important, tout me séduit, sauf elle. 1328 

Assiégé par les autres, j'essaie de m'en dégager, sans grand succès, il faut bien le dire. 

1339 

Il faudrait se répéter chaque jour: Je suis l'un de ceux qui, par milliards, se traînent sur la 

surface du globe. 1344 

Dans deux cents ans (puisqu'il faut être précis !), les survivants des peuples trop chanceux 

seront parqués dans des réserves, et on ira les voir, les contempler avec dégoût, 

commisération ou stupeur, et aussi avec une admiration maligne. 1354 

Faut-il exécrer son siècle ou tous les siècles ? 1354 

C'est là qu'il faudrait chercher la raison de l'absence ou de l'impossibilité d'un Eschyle 

chrétien. 1360 

Si jamais paradis il y eut, il me faudrait le chercher avant toutes mes années. 1379 

Tant que l'on croyait au Diable, tout ce qui arrivait était intelligible et clair ; depuis qu'on 

n'y croit plus, il faut, à propos de chaque événement, chercher une explication nouvelle, 

aussi laborieuse qu'arbitraire, qui intrigue tout le monde et ne satisfait personne. 1381 

Si on la déclare injuste, il faut oser en faire autant de l'être lui-même, parler en somme de 

l'injustice d'exister. 1386 

 

3.1.1.2.Falloir + que 

 

Ce qu'un idiot obtient d'emblée, il faut qu'on se démène nuit et jour pour y atteindre, et 

seulement par à-coups ! 1339 

Mourir n'importe quand, sauf quand il faut que l'on meure ! 1345 

 

3.1.2. Autres 

 

Notre mal étant le mal de l'histoire, de l'éclipsé de l'histoire, force nous est de renchérir sur 

le mot de Valéry, d'en aggraver la portée : nous savons maintenant que la civilisation est 

mortelle, que nous galopons vers des horizons d'apoplexie, vers les miracles du pire, vers 

l'âge d'or de l'effroi. 770 

Sans moyens de défense contre la musique, force m'est d'en subir le despotisme, et, 

suivant son bon plaisir, d'être dieu ou loque. 797 

 

Ce rien de lumière en chacun de nous et qui remonte bien avant notre naissance, bien avant 



 179 

toutes les naissances, c'est ce qu'il importe de sauvegarder, si nous voulons renouer avec 

cette clarté lointaine, dont nous ne saurons jamais pourquoi nous fûmes séparés. 1367 

Si nous voulons voir diminuer le nombre de nos déceptions ou de nos fureurs, il importe, 

en toute circonstance, de nous rappeler que nous sommes là pour nous rendre malheureux 

les uns les autres, et que s'insurger contre cet état de choses c'est saper le fondement même 

de la vie en commun. 1381 

 

Comme il se doit, j'ai fait le tour des arguments favorables à Dieu : son inexistence m'a 

semblé en ressortir intacte. 790 

 

3.2. Devoir 

 

Le bon dramaturge doit posséder le sens de l'assassinat; depuis les Élisabéthains, qui sait 

encore tuer ses personnages ? 750 

Condamnées à la pudeur, elles doivent camoufler leurs désirs, et mentir : le mensonge est 

une forme de talent, alors que le respect de la «vérité» va de pair avec la grossièreté et la 

lourdeur; 760 

C'est de notre acharnement à garder la position verticale que l'Action est née; aussi, pour 

protester contre ses méfaits, devrions-nous imiter le maintien des cadavres. 768 

Les esprits lucides, pour donner un caractère officiel à leur lassitude et l'imposer aux 

autres, devraient se constituer en une Ligue de la Déception.772 

Quand je n'ai pas un sou en poche, je m'efforce d'imaginer le ciel de la lumière sonore qui 

constitue, selon le bouddhisme japonais, une des étapes que le sage doit franchir pour 

surmonter le monde, — et peut-être l'argent, ajouterai-je. 776-777  

« Vous devriez travailler, gagner votre vie, rassembler vos forces. 779 

Passé la trentaine, on ne devrait pas plus s'intéresser aux événements qu'un astronome aux 

potins. 783 

Pour nous consoler des hontes que nous n'avons pas connues, nous devrions nous en 

infliger à nous-mêmes, cracher dans le miroir, en attendant que le public nous honore de sa 

salive. 785 

On doit tout réviser, même les sanglots... 806 

En règle générale, les hommes attendent la déception : ils savent qu'ils ne doivent pas 

s'impatienter, qu'elle viendra tôt ou tard, qu'elle leur accordera les délais nécessaires pour 

qu'ils puissent se livrer à leurs entreprises du moment. 1273 

Si le sage est une apparition tellement insolite, c'est qu'il semble inentamé par l'aversion, 

qu'à l'égal de tous les êtres, il doit nourrir pour lui-même. 1280 

On devrait fausser compagnie aux simulacres et même aux «réalités», se placer en dehors 

de tout et de tous, chasser ou broyer ses appétits, vivre, selon un adage hindou, avec aussi 

peu de désirs qu'un «éléphant solitaire». 1285 

On ne devrait écrire des livres que pour y dire des choses qu'on n'oserait confier à 

personne. 1286 

C'est la question capitale, peut-être unique, que l'on devrait se poser lorsqu'on s'interroge 

sur n'importe qui, principalement sur un penseur. 1286 

On ne devrait pas, a remarqué je ne sais plus qui, se priver du «plaisir de la piété». 1297 

L'humanité, pour renouer avec le passé, devra s'inventer une seconde naïveté, sans quoi 

elle ne pourra jamais recommencer les arts. 1297 

Alors que la moindre phrase qu'on doit écrire exige un simulacre d'invention, il suffit en 

revanche d'un peu d'attention pour entrer dans un texte, même difficile. 1301 

Aucune d'elles n'était, à mes yeux, assez libre pour admettre que la vengeance est un 
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besoin, le plus intense et le plus profond qui existe, et que chacun doit le satisfaire, ne fût-

ce qu'en paroles. 1309 

On doit se méfier des lumières qu'on possède sur soi. 1316 

Qui aime son indépendance doit se prêter, pour la sauvegarder, à n'importe quelle 

turpitude, risquer même, s'il le faut, l'ignominie. 1316 

Par malheur, dès qu'on prie, on doit prier comme tout le monde. 1317 

Après certaines expériences, on devrait changer de nom, puisque aussi bien on n'est plus 

le même. 1318 

Plus ils contiennent de poison, plus il exercent un effet salutaire, à condition qu'on les lise 

à contre-courant, comme on devrait lire tout livre, en commençant par le catéchisme. 1320 

La maxime stoïcienne selon laquelle nous devons nous plier sans murmure aux choses qui 

ne dépendent pas de nous, ne tient compte que des malheurs extérieurs, qui échappent à 

notre volonté. 1320 

Lorsqu'on nous rapporte un jugement défavorable sur nous, au lieu de nous fâcher, nous 

devrions songer à tout le mal que nous avons dit des autres, et trouver que c'est justice si 

on en dit également de nous. 1321 

On devrait marquer au fronton des cimetières : «Rien n'est tragique. Tout est irréel. » 1323 

«Est-ce que j'ai la gueule de quelqu'un qui doit faire quelque chose ici-bas ?» 1325 

Les enfants se retournent, doivent se retourner contre leurs parents, et les parents n'y 

peuvent rien, car ils sont soumis à une loi qui régit les rapports des vivants en général, à 

savoir que chacun engendre son propre ennemi. 1331 

; mais si l'on est d'un autre avis, on doit se résigner à l'inintelligible, ou alors tricher 

comme tout le monde. 1331 

Personne ne clame qu'il se porte bien et qu'il est libre, et pourtant c'est ce que devraient 

faire tous ceux qui connaissent cette double bénédiction. 1332 

Si on veut connaître un pays, on doit pratiquer ses écrivains de second ordre, qui seuls en 

reflètent la vraie nature. 1337 

Telle est peut-être la raison pour laquelle ils ne se tuent pas en masse, comme ils devraient 

le faire s'ils étaient un tantinet moins absorbés. 1338 

Arrivé à un certain âge, on devrait changer de nom et se réfugier dans un coin perdu où 

l'on ne connaîtrait personne, où l'on ne risquerait de revoir amis ni ennemis, où l'on 

mènerait la vie paisible d'un malfaiteur surmené. 1339 

Je dois payer pour eux, expier leur inconscience, la chance qu'ils ont d'ignorer à quel point 

ils sont malheureux. 1340 

Chaque fois que le Temps me martyrise, je me dis que l'un de nous deux doit sauter, qu'il 

n'est pas possible de continuer indéfiniment dans ce cruel face à face... 1340 

Quelques jours avant sa mort, Claudel remarquait qu'on ne devrait pas appeler Dieu infini 

mais inépuisable. 1344 

C'est un mot dont on ne devrait se servir que lorsqu'on ne peut faire autrement, dans des 

cas vraiment désespérés. 1345 

On doit se ranger du côté des opprimés en toute circonstance, même quand ils ont tort, 

sans pourtant perdre de vue qu'ils sont pétris de la même boue que leurs oppresseurs. 1348 

La seule chose qu'on devrait apprendre aux jeunes est qu'il n'y a rien, mettons presque 

rien, à attendre de la vie. 1349 

Guetté par l'épuisement, il devra payer pour sa carrière trop originale. 1357 

L'un d'eux doit s'effacer et disparaître, s'il ne veut s'exposer au ridicule. 1357 

Au théâtre, on devrait, toute affaire cessante, ressusciter le chœur, et, aux funérailles, les 

pleureuses. 1361 

Dans les époques de stérilité, on devrait hiberner, dormir jour et nuit pour conserver ses 
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forces, au lieu de les dépenser en mortifications et en rages. 1362 

Nous ne devrions jamais rougir d'accumuler des instants vacants. 1366 

Il devrait se susciter coûte que coûte des ennemis, se préparer à lui-même de grandes 

calamités. 1368 

On devrait s'en tenir à un seul idiome, et en approfondir la connaissance à chaque 

occasion. 1375 

Quand on s'adresse à Dieu, et à Dieu seul, comme ils le prétendent, on devrait se garder 

d'écrire. 1376 

On a beau se dire qu'on ne devrait pas dépasser en longévité un mort-né, au lieu de 

décamper à la première occasion, on s'accroche, avec l'énergie d'un aliéné, à une journée 

de plus. 1377 

Il devrait se reposer maintenant. 1378 

Plus l'homme est homme, plus il perd en réalité : c'est le prix qu'il doit payer pour son 

essence distincte. 1379 

Le mutisme devant les arrêts du sort, la redécouverte, après des siècles d'imploration 

tonitruante, du Tais-toi antique, voilà à quoi nous devrions nous astreindre, voilà notre 

lutte, si toutefois ce mot est propre lorsqu'il s'agit d'une défaite prévue et acceptée. 1379 

Mon rôle est fini, ma carrière achevée, et cependant rien n'est changé à ma vie, j'en suis au 

même point, je dois me désister encore et toujours. 1390 

On devrait établir le degré de vérité d'une religion d'après le cas qu'elle fait du Démon : 

plus elle lui accorde une place éminente, plus elle témoigne qu'elle se soucie du réel, 

qu'elle se refuse aux supercheries et au mensonge, qu'elle est sérieuse, qu'elle tient plus à 

constater qu'à divaguer, qu'à consoler. 1395 

C'est là une donnée que je devrais accepter tout simplement, sans en tirer la moindre fierté. 

1399 

 

3.3. L‘infinitif interrogatif sans sujet 

 

Pourquoi nous retirer et abandonner la partie, quand il nous reste tant d'êtres à 

décevoir? 778 

Pourquoi s‘encombrer alors d‘une opinion plutôt que d‘une autre, reculer devant le banal 

ou l‘inconcevable, devant le devoir de dire et d‘écrire n‘importe quoi ? 749 

 

Mais pourquoi se borner à ces déficients, quand il y en a tant d'autres qui attestent, par la 

carence de leurs viscères ou de leurs glandes, la prospérité fatale de l'Esprit? 802 

Pourquoi alors célébrer ou dénigrer? 1302 

Pourquoi craindre le néant qui nous attend alors qu'il ne diffère pas de celui qui nous 

précède, cet argument des Anciens contre la peur de la mort est irrecevable en tant que 

consolation. 1329 

Pourquoi broder sur ce qui exclut le commentaire ? 1364 

 

À quoi bon se défaire de Dieu pour retomber en soi ? 781 

À quoi bon fréquenter Platon, quand un saxophone peut aussi bien nous faire entrevoir un 

autre monde ? 797 

Quand on se refuse au lyrisme, noircir une page devient une épreuve: à quoi bon écrire 

pour dire exactement ce qu‘on avait à dire? 1278  

 

Cette idée me donna le goût, voire la passion, de l‘improductivité : à quoi bon se faire 

valoir dans un monde peuplé de fous, enfoncé dans la niaiserie ou le délire? 1286  
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À quoi bon se rengorger si on est à la merci de l‘Humide et du Sec ? 1290 

La connaissance de soi, la plus amère de toutes, est aussi celle que l‘on cultive le moins : à 

quoi bon se surprendre du matin au soir en flagrant délit d‘illusion, remonter sans pitié à 

la racine de chaque acte, et perdre cause après cause devant son propre tribunal ? 1295  

À quoi bon avoir éprouvé quoi que ce soit ? 1366 

 

Comment avoir le front de s‘attaquer au temps, à la beauté, à Dieu, et au reste ? 757 

Ce masochisme historique, comment ne pas s'apercevoir qu'il cesse d'être une singularité 

espagnole, pour devenir le climat et comme la recette de déchéance d'un continent? 805 

Comment se dominer, comment être maître de soi, quand on vient d'une contrée où l'on 

rugit aux enterrements ?  1306 

Mais ceux qui viennent de nous-mêmes, comment nous en accommoder ? 1320  

Je commence et recommence une lettre, je n'avance pas, je piétine : quoi dire et comment? 

1335 

Comment l'en convaincre ? 1342 

Comment expliquer alors la nostalgie que j'en ai ? 1395 

Croire à l'avenir de l'homme, je le veux bien, mais comment y arriver lorsqu'on est malgré 

tout en possession de ses facultés ? 1399 

 

Que dire de l'Immortalité? 790 

Que faire ? 1278 

Que faire ? 1311 

Que lui dire et qu'en attendre ? 1317 

Que dire alors de la «vie », qui en est la déviation et la flétrissure ? 1321 

Que dire à quelqu'un qui refuse de pénétrer vos raisons et qui, du moment que l'on ne 

s'incline pas devant les siennes, aimerait mieux périr que céder ? 1341 

Que faire, sinon s'évader du siècle ? 1382 

Que faire ? 1389 

Que faire ? 1400  

 

Qui liquider encore? 792 

Pour qui se dépenser et à quelle fin ? 1286  

Si nous sommes la source de nos maux, à qui nous en prendre ? 1320 

 

Si je puis lutter contre un accès de dépression, au nom de quelle vitalité m'acharner contre 

une obsession qui m'appartient, qui me précède ? 758 

Quel sujet choisir ? 762 

Devant quelqu'un qui a tout perdu, quel langage tenir ? 1372 

Mais quel autre vocable choisir pour désigner un état où l'exaspération est sans cesse 

corrigée par la lassitude et la lassitude par l'exaspération ? 1394 

 

Où dénicher une victime durable? 792 

où aller ? 1278 

 

Surpris en plein midi par la frayeur délicieuse du vertige, à quoi l‘attribuer ? 763 

 

Je commence et recommence une lettre, je n‘avance pas, je piétine : quoi dire et 

comment ? 1335 

Seulement, abdiquer quoi ? 1360 
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3.4. L‘infinitif dans l‘interrogation indirecte 

 

Qui s'est approprié les rudiments de la misanthropie, s'il veut aller plus avant, doit se 

mettre à l'école de Swift : il y apprendra comment donner à son mépris des hommes 

l'intensité d'une névralgie.  749 

Don Quichotte représente la jeunesse d'une civilisation : il s'inventait des événements; — 

nous ne savons comment échapper à ceux qui nous pressent. 769 

Il y a dans le fait de naître une telle absence de nécessité, que lorsqu'on y songe un peu 

plus que de coutume, faute de savoir comment réagir, on s'arrête à un sourire niais. 1281 

Nous n'aimons pas une pensée, mais les péripéties, la biographie d'une pensée, les 

incompatibilités et les aberrations qui s'y trouvent, en somme les esprits qui, ne sachant 

comment se mettre en règle avec les autres et encore moins avec eux-mêmes, trichent 

autant par caprice que par fatalité. 1298 

On aurait cru qu'elle apprenait à marcher, qu'elle avait peur de ne pas savoir ou et comment 

mettre ses pieds pour bouger. 1313 

En tant qu'orang-outang proprement dit, l'homme est vieux ; en tant qu'orang-outang 

historique, il est relativement récent : un parvenu, qui n'a pas eu le temps d'apprendre 

comment se tenir dans la vie. 1318 

On nous a tant appris à nous cramponner aux choses que, lorsque nous voulons nous en 

affranchir, nous ne savons pas comment nous y prendre. 1331 

Quand mon corps me fausse compagnie, je me demande comment, avec une charogne 

pareille, lutter contre la démission des organes... 1360 

 

Si loin s'étend la mort, tant elle prend de place, que je ne sais plus où mourir. 756 

Si on en croit la Bible, c'est Caïn qui créa la première ville, pour avoir, selon la remarque 

de Bossuet, où étourdir ses remords. 1307 

Heureux temps où l'on avait où fuir, où les espaces solitaires étaient accessibles et 

accueillants ! 1382 

 

Vient l'heure où le sceptique, après avoir mis tout en question, n'a plus de quoi douter; et 

c'est alors qu'il suspend pour de bon son jugement. 762 

Lorsque, liquidés les sujets de révolte, on ne sait plus contre quoi s'insurger, on est pris 

d'un tel vertige qu'on donnerait sa vie en échange d'un préjugé. 811 

Je ne sais quoi lui dire, je ressens de la gêne, j'ai même peur. 1310 

En arriver à n'avoir plus à quoi renoncer! 1338 

— Je n'ai rien, je n'ai rien, j'ai fait seulement un bond hors de mon sort, et je ne sais plus 

maintenant vers quoi me tourner, vers quoi courir... 1400 

 

Déjà je ne sais plus, à l'égard de la mort, quel tourment éprouver… 768 

À changer si souvent d'attitude à l'égard du soleil, je ne sais plus sur quel pied le traiter. 

780 

Autrefois on passait gravement d'une contradiction à une autre ; nous en éprouvons tant à 

la fois que nous ne savons plus à laquelle nous attacher, ni laquelle résoudre. 805  

Plus on est travaillé pas des impulsions contradictoires, moins on sait à laquelle céder. 

1295 

 

J'étais ivre de mille évidences inattendues, dont je ne savais que faire... 1279 
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L'humanité, une fois détruite ou simplement éteinte, on peut se figurer un survivant, 

l'unique, qui errerait sur la terre, sans même avoir à qui se livrer... 1346 

Faute de savoir à qui nous adresser, nous finirons par nous prosterner devant la première 

divinité maboule. 1385 

 

3.5. L‘infinitif dans la relative 

 

Dans l'édifice de la pensée, je n'ai trouvé aucune catégorie sur laquelle reposer mon front. 

754 

Quand on n'aura plus personne à qui s'adresser, on sera enfin tel qu'on était avant de choir 

dans un nom. 1277 

Pas ombre d'un symptôme auquel m'accrocher. 1389 
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IV. Les procédés de généralisation 

1. Les pronoms ‗on‘ et ‗nous‘ 

1.3. On 

 

Les romantiques furent les derniers spécialistes du suicide. Depuis, on le bâcle... 748 

Comment peut-on être philosophe? 757 

Au contact des Français, on apprend à être malheureux gentiment. 770 

Quand on n'envahit plus, on consent à être envahi. 773 

Dans ce refus de durer, dans cette horreur de soi, réside son excuse ou, comme on disait 

autrefois, sa grandeur. 778 

En vieillissant on apprend à troquer ses terreurs contre ses ricanements. 779 

Si on pressait le cerveau d'un fou, le liquide qui en sortirait paraîtrait du sirop auprès du fiel 

que sécrètent certaines tristesses. 780 

Lorsqu'on n'a pas eu la chance d'avoir des parents alcooliques, il faut s'intoxiquer toute sa vie 

pour compenser là lourde hérédité de leurs vertus. 780 

On ne peut éviter les défauts des hommes sans fuir, par là même, leurs vertus. 781 

Cependant on canonise l‘un et on ridiculise l‘autre. 793 

On doit tout réviser, même les sanglots... 806 

Lorsqu'on aperçoit la fin dans le commencement, on va plus vite que le temps. 1273 

En plein jour, on se surveille ; dans l'obscurité, on dit tout. 1281 

On ne devrait écrire des livres que pour y dire des choses qu'on n'oserait confier à personne. 

1286 

À quoi bon se rengorger si on est à la merci de l'Humide et du Sec? On souhaiterait 

esclavage moins lamentable, et des dieux d'un autre acabit. 1290 

Plus on est lésé par le temps, plus on veut y échapper. 1291 

Jeune, on prend un certain plaisir aux infirmités. 1292 

Plus on est travaillé pas des impulsions contradictoires, moins on sait à laquelle céder. 1295 

Si l'on pouvait se voir avec les yeux des autres, on disparaîtrait sur-le-champ. 1296 

Tant qu'on vit en deçà du terrible, on trouve des mots pour l'exprimer ; dès qu'on le connaît 

du dedans, on n'en trouve plus aucun. 1303 

On a dit qu'une métaphore «doit pouvoir être dessinée». 1325 

On nous a tant appris à nous cramponner aux choses que, lorsque nous voulons nous en 

affranchir, nous ne savons pas comment nous y prendre. 1331 

Quand, au lendemain de la guerre de 14, on introduisit l'électricité dans mon village natal, ce 

fut un murmure général, puis la désolation muette. 1351 

Quand on se connaît bien, si on ne se méprise pas totalement, c'est parce qu'on est trop las 

pour se livrer à des sentiments extrêmes. 1372 

On ne peut pas vivre sans mobiles. 1389 

 

L'homme sécrète du désastre. 801 

L'homme se relèvera-t-il jamais du coup mortel qu'il a porté à la vie ?806 

Damné ou non, l'homme éprouve un besoin absolu d'être au cœur de tout. 1291 

L'homme accepte la mort mais non l'heure de sa mort. 1345 

 

1.4. Nous 
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Les «vérités», nous ne voulons plus en supporter le poids, ni en être dupes ou complices. 745 

La gêne que nous éprouvons devant un homme ridicule vient de ce qu'il est impossible de 

l'imaginer sur son lit de mort. 783 

Nous ne courons pas vers la mort, nous fuyons la catastrophe de la naissance, nous nous 

démenons, rescapés qui essaient de l'oublier. 1271 

Nous avons beau nous préférer à l'univers, nous nous haïssons néanmoins beaucoup plus que 

nous ne pensons. 1280 

Nous ne pardonnons qu'aux enfants et aux fous d'être francs avec nous […] 1304 

 

2. Les infinitifs 

2.1. Infinitif comme sujet et comme attribut du sujet 

2.2. Infinitif seul 

2.3. L‘infinitif interrogatif sans sujet, dit « délibératif » 

2.4. Infinitif dans une relative et dans une interrogative 

2.5. L‘infinitif exclamatif  

 

Voir tout de l‘extérieur, systématiser l‘ineffable, ne regarder rien en face, faire 

l‘inventaire des vues des autres !... 751 

Avoir éprouvé la fascination des extrêmes, et s‘être arrêté quelque part entre le 

dilettantisme et la dynamite ! 759 

Pendant des années, en fait pendant une vie, n‘avoir pensé qu‘aux derniers moments, pour 

constater, quand on en approche enfin, que cela aura été inutile, que la pensée de la mort 

aide à tout, sauf à mourir! 1284  

Se prétendre plus détaché, plus étranger à tout que n‘importe qui, et n‘être qu‘un forcené 

de l‘indifférence ! 1295  

Distribuer des coups dont aucun ne porte, attaquer tout le monde sans que personne s'en 

aperçoive, lancer des flèches dont on est seul à recevoir le poison ! 1306 

Et dire qu'à chaque coup, comme le dernier des imposteurs, j'ose prononcer le mot de 

«vérité»! 1313 

Se tuer parce qu'on est ce qu'on est, oui, mais non parce que l'humanité entière vous 

cracherait à la figure! 1329 

Dire que tant et tant ont réussi à mourir! 1330 

Avoir toujours tout raté, par amour du découragement ! 1332 

Avoir fait naufrage quelque part entre l‘épigramme et le soupir ! 1378 

 

2.6. Infinitif comme complément de verbe impersonnel 

 

3. L‘impersonnel 

3.1. Verbes impersonnels + locutions impersonnelles 

3.1.1. Falloir 

3.1.1.1.Falloir + SN 
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Quelle virtuosité ne faut-il pas pour classer les anges par dizaines d‘espèces ! 760 

Alors qu'il faut la sensibilité d'un écorché ou une longue tradition de vice pour associer au 

plaisir la conscience du plaisir, la douleur et la conscience de la douleur se confondent 

même chez l'imbécile. 779 

Quand on est dévoré d'un tel appétit de souffrir qu'il faudrait — pour en venir à bout — 

mille et mille existences, on conçoit de quel enfer a dû surgir l'idée de transmigration. 786 

Pour reprendre  son ascendant sur les esprits, il faudrait au catholicisme un pape furieux, 

rongé de contradictions, dispensateur d'hystérie, dominé par une rage d'hérétique, un 

barbare que ne gêneraient pas deux mille ans de théologie. 791 

Pour passer des cavernes aux salons, il nous a fallu un temps considérable ; nous en 

faudra-t-il autant pour parcourir le chemin inverse, ou brûlerons-nous les étapes ? 803 

Ce qu'il nous faut de concentration, d'industrie et de tact, pour détruire notre raison d'être ! 

807 

Et leurs cris d‘une stridence surnaturelle, je compris que c‘était justement cela qu‘il me 

fallait,…  1275  

Il faut bien une vision de rechange, quand celle du Jugement ne contente plus personne. 

1276 

Depuis longtemps, depuis toujours, j‘ai conscience que l‘ici-bas n‘est pas ce qu‘il me 

fallait et que je ne saurais m‘y faire ;… 1280 

La vérité cependant est qu'elles ne créent pas un état exceptionnel mais qu'on se trouvait 

dans cet état sans le savoir, et qu'il ne fallait qu'un signe ou un prétexte pour que 

l'extraordinaire eût lieu. 1308 

Qui aime son indépendance doit se prêter, pour la sauvegarder, à n'importe quelle 

turpitude, risquer même, s'il le faut, l'ignominie. 1316 

Il n'est guère que la passion ou l'intérêt qui trouve immédiatement le ton qu'il faut. 1335-

1336 

Pour dénoncer avec une telle netteté et une telle vigueur, non pas les mensonges, mais 

l'essence même de la morale chrétienne, et de toute morale, il y fallait un saint, ni plus ni 

moins. 1345 

Il y faudrait leur débâcle quasi totale, et encore ! 1399 

 

3.1.1.2.Falloir + inf 

 

Mais il fallait passer par là, par l‘orgie philosophique, par le culte de la vitalité. 761 

S'il me fallait renoncer à mon dilettantisme, c'est dans le hurlement que je me 

spécialiserais. 776 

Il eût fallu le garder. 807 

Il fallait s'en tenir à l'état de larve, se dispenser d'évoluer, demeurer inachevé, se plaire à la 

sieste des éléments, et se consumer paisiblement dans une extase embryonnaire. 1336 

Ou alors de n'en user qu'à des moments exceptionnels, comme le pape Innocent IX qui, 

ayant commandé un tableau où il était représenté sur son lit de mort, y jetait un regard 

chaque fois qu'il lui fallait prendre une décision importante. 1343 

Les Aztèques avaient raison de croire qu'il fallait apaiser les dieux, leur offrir tous les 

jours du sang humain pour empêcher l'univers de s'écrouler, de retomber dans le chaos. 

1359 

 

3.1.1.3.Falloir + que 
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Il faut que le remède soit plus fort que le mal. 1318 

Il faut que l'une s'appuie sur l'autre, que l'une combatte l'autre sans la vaincre, pour qu'une 

œuvre, pour qu'une vie soit possible. 1330  

Il faut que la vie en ait un. 1376 

 

3.1.2. S‘agir de 

3.1.2.1.Il s‘agit de + SN 

 

En général, je n'écoutais pas et m'endormais, sauf s'il s'agissait de quelque récit saisissant. 

1308 

Le mutisme devant les arrêts du sort, la redécouverte, après des siècles d'imploration 

tonitruante, du Tais-toi antique, voilà à quoi nous devrions nous astreindre, voilà notre 

lutte, si toutefois ce mot est propre lorsqu'il s'agit d'une défaite prévue et acceptée. 1379 

J'étais en pleine déroute, incapable de trouver ne serait-ce qu'un simulacre d'explication, 

lorsque l'idée me vint — et ce fut un vrai soulagement — qu'il ne s'agissait là que d'une 

version du grand, de l'ultime froid, que c'était lui simplement qui s'exerçait, qui faisait une 

répétition... 1389 

 

3.1.2.2.Il s‘agit de + inf 

 

On discerne aisément ce qu'a de profond cette vision de la préexistence des âmes et de 

quelle utilité elle peut être lorsqu'il s'agit d'expliquer l'assurance et le triomphe des 

«méchants», leur solidité et leur compétence. 1355 

 

3.1.3. Il y a 

 

C'est un pays où l'on voyage pour admirer l'Église, et pour deviner le plaisir qu'il peut y 

avoir à assassiner un curé. 774 

C'est que l'échec, toujours essentiel, nous dévoile à nous-mêmes, il nous permet de nous 

voir comme Dieu nous voit, alors que le succès nous éloigne de ce qu'il y a de plus intime 

en nous et en tout. 1281 

La seule façon de rejoindre autrui en profondeur est d'aller vers ce qu'il y a de plus profond 

en soi-même. 1318 

«Les rêves sont menteurs; chier dans son lit, il n'y a que ça de vrai. » 1333 

Sur les vertus du haut mal, il y a unanimité; aux embarras gastriques en revanche on 

reconnaît moins de mérites. 1340 

Mais lorsqu'on l'installa dans les églises (il y en avait trois), chacun fut persuadé que 

l'Antéchrist était venu et, avec lui, la fin des temps. 1351 

Des ermites ont passé leur vie à dialoguer avec ce qu'il y avait de plus caché en eux. 1362 

Le reproche le plus grave à faire aux régimes policiers est qu'ils obligent à détruire, par 

mesure de prudence, lettres et journaux intimes, c'est-à-dire ce qu'il y a de moins faux en 

littérature. 1365 

Je me figure encore plus mal qu'il puisse y en avoir un, je ne dis pas dans dix mille, dans 

mille ans seulement.1368 

Les enfants n'admettent une limite à rien; ils veulent toujours regarder au-delà, voir ce qu'il 

y a après. 1377 
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3.1.3.1.Temporalité 

 

Mais je me rappelle aussi très nettement — il y a de cela plus de cinquante ans — que mon 

émotion fut suivie d'un plaisir étrange, je n'ose dire pervers. 1308 

Je hais ce sympathisant, ce fanatique hypothétique, je ne me pardonne pas ce ralliement d'il 

y a deux mille ans... 1356 

«La vie ne semble un bien qu'à l'insensé», se plaisait à dire, il y a vingt-trois siècles, 

Hégésias, philosophe cyrénaïque, dont il ne reste à peu près que ce propos... 1387 

 

... N'eût été l'impertinence de me croire l'être le plus malheureux de la terre, il y a 

longtemps que je me serais effondré. 778 

Si j'avais cédé aux flatteries de la musique, à ses appels, à tous les univers qu'elle a suscités 

et détruits en moi, il y a longtemps que, d'orgueil, j'aurais perdu la raison. 798 

Il y a longtemps que les philosophes ne lisent plus dans les âmes. 1294 

 

3.1.3.2.Locutions 

 

Si les miens sont impuissants, il y a tout lieu de croire que les vôtres ne le sont pas moins. 

1273 

 

Les douleurs imaginaires sont de loin les plus réelles, puisqu'on en a un besoin constant et 

qu'on les invente parce qu'il n'y a pas moyen de s'en passer. 1302 

 

3.1.4. Il est 

3.1.4.1.Temporalité 

 

Mais il ne le sait que lorsqu'elle arrive..., lorsqu'il est trop tard pour pouvoir en jouir. 1374 

 

À chaque âge, des signes plus ou moins distincts nous avertissent qu'il est temps de vider 

les lieux. 1380 

 

3.1.4.2.Locutions 

 

Dans les écrits bouddhiques, il est souvent question de « l‘abîme de la naissance ». 1290 

Tous ces poèmes où il n‘est question que du Poème, toute une poésie qui n‘a d‘autre 

matière qu‘elle-même. 1292 

J'écartai hypothèse après hypothèse : il ne pouvait être question de maladie. 1389 

Si j'aime tant la correspondance de Dostoïevski, c'est qu'il n'y est question que de maladie 

et d'argent, uniques sujets «brûlants». 1392 

 

II en est de même de tout ce qui est vivant en chacun de nous. 1304 

Par malheur, il en est de même d'une nation ou d'un régime. 1358 

 

Pouvait-il en être autrement ? 773 

 

Il en fut ainsi avec chaque musicien, avec toute la musique... 798 
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Il en sera ainsi, soyons-en certains, de la «fin du monde» elle-même. 1355 

Tant qu'il n'en sera pas ainsi, la conscience de mon inutilité ne me servira à rien. 1399 

 

Toujours est-il qu‘en étalant ses hystéries, Nietzsche nous a débarrassés de la pudeur des 

nôtres ; ses misères nous furent salutaires. 761 

 

3.1.5. Locutions 

 

Il en va autrement du détrompé:… 1273 

Il en va autrement si l‘on s‘en tient à l‘expression de l‘idée comme telle. 1287-1288 

 

Il tombe sous le sens que Dieu était une solution, et qu'on n'en trouvera jamais une aussi 

satisfaisante. 1340 

 

Il n‘en demeure pas moins que tout ce qui compte fut fait en dehors du doute. 1279 

 

Si la mort est aussi horrible qu‘on le prétend comment se fait-il qu‘au bout d‘un certain 

temps nous estimons heureux n‘importe quel être, ami ou ennemi, qui a cessé de vivre ? 

1291 

Sur le même sujet, sur le même événement, il peut se faire que je change d'opinion dix, 

vingt, trente fois dans l'espace d'une journée. 1313 

Mais alors comment se fait-il que chacun aspire à un surcroît d'être, et qu'il n'y ait 

personne qui s'astreigne à baisser, à descendre vers la carence idéale ? 1398 

 

D'aussi loin qu'il me souvienne, je n'ai fait que détruire en moi la fierté d'être homme. 756 

Hantise, folie  de l'abdication, d'aussi loin qu'il me souvienne. 1360 

 

« Ce peu de matière » — à force d'y penser on en arrive au calme, à un calme, il est vrai, 

qu'il vaudrait mieux n'avoir jamais connu. 1303 

Pas une mais trente mille, aurais-je voulu crier, songeant au chiffre inscrit par Charles 

Quint dans son testament, pour un repos autrement long, il est vrai. 1310 

Ce n'est pas le malheur, c'est le bonheur, le bonheur insolent, il est vrai, qui conduit à 

l'aigreur et au sarcasme. 1319 

Cependant la foi comporte un caractère autrement machinal que le doute, lequel a l'excuse 

de passer de surprise en surprise, — à l'intérieur du désarroi, il est vrai. 1367 

 

Lequel des deux, dans ma présomption, voulais-je prendre comme modèle? Il n'importe. 

775 

 

En faisant cet éloge — si peu allemand — de la limpidité, Kleist n'avait pas songé 

spécialement à la philosophie, ce n'est en tout cas pas elle qu'il visait; il n'empêche que 

c'est la meilleure critique qu'on ait faite du jargon philosophique, pseudo-langage qui, 

voulant refléter des idées, ne réussit qu'à prendre du relief à leurs dépens, qu'à les dénaturer 

et à les obscurcir, qu'à se mettre lui-même en valeur. 1299 

 

Quand il m'arrive d'être occupé, je ne pense pas un instant au « sens » de quoi que ce soit, 

et encore moins, il va sans dire, de ce que je suis en train de faire. 1297 

 

Les singes vivant en groupe rejettent, paraît-il, ceux d'entre eux qui d'une façon ou d'une 
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autre ont frayé avec des humains. 1354 

Dans cinq cent mille ans l'Angleterre sera, paraît-il, entièrement recouverte d'eau. 1392 

 

3.2. Les constructions impersonnelles 

3.2.1. Il + V + SN 

 

Il n'en existe pas de plus déchirant. 1387 

 

Que lui reste-t-il ? 762 

Que resterait-il de nos tragédies si une bestiole lettrée nous présentait les siennes ? 806 

Je n‘en suis pas devenu un autre homme, non, mais il m‘en est resté effectivement ce 

sentiment que mon moi n‘est réel d‘aucune façon, et qu‘en la perdant je n‘ai rien perdu, 

sauf quelque chose, sauf tout. 1282 

Si je repense à n'importe quel moment de ma vie, au plus fébrile comme au plus neutre, 

qu'en est-il resté, et quelle différence y a-t-il maintenant entre eux? 1366 

Après avoir, en pure perte, tout tenté du côté des mystiques, il ne lui restait plus qu'une 

issue : sombrer dans la sagesse... 1374 

 

À l'Italie du siècle dernier —foire de sons—, il a manqué la dimension de la nuit, l'art de 

presser les ombres pour en extraire l'essence. 798 

En supposant même qu‘ils soient tels que vous les imaginez, il leur manquerait encore le 

pouvoir de me guérir d‘une horreur plus vieille que ma mémoire. 1273 

 

Songeant tout à coup, après tant d'années, que, quoi qu'il arrive, je ne la reverrai plus 

jamais, j'ai failli me trouver mal. 1302 

Il sait que ses vœux seront comblés, qu'on ne l'oubliera jamais, qu'il sera, quoi qu'il arrive, 

éternellement présent dans l'esprit de son infatigable bienfaiteur. 1338 

Que m'arrivait-il ? 1389 

 

S‘il entre dans la lucidité tant d‘ambiguïté et de trouble,… 1275 

Personne n‘aura vécu si près de son squelette que j‘ai vécu du mien : il en est résulté un 

dialogue sans fin en quelques vérités que je n‘arrive ni à accepter ni à refuser. 1285 

«Depuis quelque temps, il règne un esprit de vertige qui se répand partout. » 1349 

 

Cette folie est si enracinée et si utile, qu'il est impossible de se représenter ce qu'il 

adviendrait de chacun de nous, si elle disparaissait un jour. 1293 

Si je n'avais pas le pressentiment du personnage falot que j'allais devenir, je savais en 

revanche que, quoi qu'il advînt, la Perplexité ne me laisserait pas en plan, qu'elle veillerait 

sur mes années avec l'exactitude et le zèle de la Providence. 1296 

 

Alors que la moindre phrase qu'on doit écrire exige un simulacre d'invention, il suffit en 

revanche d'un peu d'attention pour entrer dans un texte, même difficile. 1301 

 

3.2.2. Il + V + inf/prop 
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3.2.2.1.Impersonnel + inf 

 

Il vaut mieux être animal qu‘homme, insecte qu‘animal, plante qu‘insecte, et ainsi de 

suite. 1289 

S'il est vrai que par la mort on redevienne ce qu'on était avant d'être, n'aurait-il pas mieux 

valu s'en tenir à la pure possibilité, et n'en point bouger ? 1360 

Si je ne renie pas mes origines, c'est qu'il vaut mieux, en définitive, n'être rien du tout 

qu'un semblant de quelque chose. 1373 

L'idée qu'il eût mieux valu ne jamais exister est de celles qui rencontrent le plus 

d'opposition. 1380 

Secouer les gens, les tirer de leur sommeil, tout en sachant que l'on commet là un crime, et 

qu'il vaudrait mille fois mieux les y laisser persévérer, puisque aussi bien lorsqu'ils 

s'éveillent on n'a rien à leur proposer... 1393 

 

3.2.2.2.Impersonnel + de + inf 

 

Cependant il m‘arrive d‘être moins tranchant:… 1279 

Plus d‘une fois, il m‘est arrivé de sortir de chez moi, parce que si j‘y étais resté, je n‘étais 

pas sûr de pouvoir résister à quelque résolution soudaine. 1291  

Quand il m'arrive d'être occupé, je ne pense pas un instant au « sens » de quoi que ce soit, 

et encore moins, il va sans dire, de ce que je suis en train de faire. 1297 

Dans ma jeunesse il m'arrivait de ne pas fermer l'œil pendant des semaines. 1337 

 

Plus d‘une fois il m‘est advenu d‘entrevoir l‘automne du cerveau, le dénouement de la 

conscience, la dernière scène de la raison, puis une lumière qui me glaçait le sang! 762 

 

Aussi démuni qu'elles, il ne lui est pas donné de les vérifier. 774 

Cette régularité, que je n'ai pas cessé de vérifier pendant des années, est la seule constante, 

la seule loi ou apparence de loi, qu'il m'a été donné de constater dans l'incroyable gâchis 

nocturne. 1335  

C'est quand même grâce à elle qu'il nous sera donné peut-être de recouvrer l'espace 

d'avant la naissance, notre seul espace... 1385 

Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir eu une enfance malheureuse. 1392 

 

Il suffirait de laisser les badauds s'attrouper autour de nos transes loquaces. 786 

Il suffit de lui citer une réserve infime qu'on a faite à son sujet, pour qu'il perde 

contenance, se déchaîne et se noie dans sa bile. 1321 

Lorsque je fulmine contre l'époque, il me suffit, pour me rasséréner, de songer à ce qui 

arrivera, à la jalousie rétrospective de ceux qui nous suivront. 1350 

 

Il nous répugne de mener jusqu‘au bout une pensée déprimante, fût-elle 

inattaquable ;…760 

Il nous répugne, c‘est certain, de traiter la naissance de fléau:… 1271 

 

S‘il est vrai que Dieu répugne à prendre parti, je n‘éprouverais nulle gêne en sa présence, 

tant il me plairait de l‘imiter, d‘être comme Lui, en tout, un sans-opinion. 1284 

 

«Il sied mal, me disiez-vous, de pester sans cesse contre l'ordre des choses. 784 
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Mais à quoi me sert-il de le savoir ? 1301 

 

Proscrits de la santé, il leur incombait d‘assurer une carrière à la maladie. 749 

 

Ce rien de lumière en chacun de nous et qui remonte bien avant notre naissance, bien avant 

toutes les naissances, c'est ce qu'il importe de sauvegarder, si nous voulons renouer avec 

cette clarté lointaine, dont nous ne saurons jamais pourquoi nous fûmes séparés. 1367 

Si nous voulons voir diminuer le nombre de nos déceptions ou de nos fureurs, il importe, 

en toute circonstance, de nous rappeler que nous sommes là pour nous rendre malheureux 

les uns les autres, et que s'insurger contre cet état de choses c'est saper le fondement même 

de la vie en commun. 1381 

 

Tour à tour, j'ai adoré et exécré nombre de peuples ; — jamais il ne me vint à l'esprit de 

renier l'Espagnol que j'eusse aimé être... 772 

 

Je ne vis que parce qu'il est en mon pouvoir de mourir quand bon me semblera : sans l'idée 

du suicide, je me serais tué depuis toujours. 775 

 

Depuis que Schopenhauer eut l'inspiration saugrenue d'introduire la sexualité en 

métaphysique, et Freud celle de supplanter la grivoiserie par une pseudo-science de nos 

troubles, il est de mise que le premier venu nous entretienne de la «signification» de ses 

exploits, de ses timidités et de ses réussites. 796 

 

3.2.2.3.Impersonnel + à + inf 

 

Depuis que le catholicisme présente une belle rigueur, la sclérose le gagne ; sa carrière 

n'est pas finie pour autant : il lui reste à porter le deuil de la latinité. 769 

Pourquoi nous retirer et abandonner la partie, quand il nous reste tant d'êtres à décevoir? 

778 

Convaincu qu'il ne me restait plus rien à apprendre, j'abandonnai mes études pour mettre 

le monde au courant d'une si remarquable découverte. 778-779 

Reste à savoir si je me suis entièrement libéré de cette certitude, salvatrice dans l'absolu, 

ruineuse dans l'immédiat. 1286 

Les sociétés prospères sont de loin plus fragiles que les autres, puisqu'il ne leur reste à 

attendre que leur propre ruine, le bien-être n'étant pas un idéal quand on le possède, et 

encore moins quand il est là depuis des générations. 1348 

Que me reste-t-il à rejeter? 1390 

 

3.2.2.4.Impersonnel + que 

 

Car l‘admiration est une aventure, la plus imprévisible qui soit parce qu‘il peut arriver 

qu‘elle finisse bien. 1287 

... D'où il suit que chacun a raison de faire ce qu'il fait. 1344 

En 1441, au concile de Florence, il est décrété que les païens, les juifs, les hérétiques et les 

schismatiques n'auront aucune part à la «vie éternelle» et que tous, à moins de se tourner, 

avant de mourir, vers la véritable religion, iront droit en enfer. 1358 
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Il me semble que leur aventure, mieux que n'importe quelle autre, jette une lumière sur 

l'avenir, qu'eux seuls permettent de l'entrevoir et de le déchiffrer, et que, faire abstraction 

de leurs exploits, c'est se rendre à jamais impropre à décrire les jours qui s'annoncent. 1309 

 

3.2.2.5.Il + copule + adj + que  

 

Il est normal qu‘on le ligote et qu‘on l‘isole. 767 

Il est normal que l'homme ne s'intéresse plus à la religion mais aux religions, car ce n'est 

qu'à travers elles qu'il sera à même de comprendre les versions multiples de son 

affaissement spirituel. 1321 

 

J‘ai longtemps cru aux vertus métaphysiques de la Fatigue : il est vrai qu‘elle nous plonge 

jusqu‘aux racines du Temps :… 764 

S‘il est vrai que Dieu répugne à prendre parti, je n‘éprouverais nulle gêne en sa présence, 

tant il me plairait de l‘imiter, d‘être comme Lui, en tout, un sans-opinion. 1284 

Il est vrai qu'elle cesserait alors, pour le plus grand bien de tous, de ceux qui la subissent, 

comme de ceux qui la font.1356 

S'il est vrai que par la mort on redevienne ce qu'on était avant d'être, n'aurait-il pas mieux 

valu s'en tenir à la pure possibilité, et n'en point bouger ? 1360 

Il est vrai qu'on regrette presque autant les gestes ignobles. 1366 

S'il est vrai que ce qui périt n'a jamais existé, la naissance, source du périssable, existe 

aussi peu que le reste. 1371 

Il est vrai qu'on peut trouver injuste le fait d'être malade. 1386 

 

Il est incroyable que la perspective d‘avoir un biographe n‘ait fait renoncer à personne à 

avoir une vie. 751 

 

Les défaites étant à l‘ordre du jour, il est naturel que Dieu en bénéficie. 752 

 

Si Noé avait eu le don de lire dans l'avenir, il n'est point douteux qu'il se fût sabordé. 800 

 

Il est étrange qu‘on se résigne au salut d‘un autre, et non à quelques avantages fugitifs 

dont il peut jouir. 1293 

 

Il est inexplicable, il est miraculeux qu'un citadin arrive jamais à fermer l'œil. 1307 

 

Et il est inévitable que l'avance, réelle ou fictive, que l'on croit avoir sur eux en matière de 

lassitude ou de dégoût, incite à la présomption. 1312 

 

L'innocence, état parfait, le seul peut-être, il est incompréhensible que celui qui en jouit 

veuille en sortir. 1334 

 

Ayant de longue main préparé leur coup, il n'est pas étonnant qu'ils se partagent la terre : 

ils l'ont conquise avant d'y être..., de toute éternité en fait. 1355 

 

Car il serait inconcevable et contre nature qu'il traînât longtemps et qu'il finît bien. 1357 

 

Ce mode si élégant, et cependant si pratique, d'en finir, a disparu complètement, et il n'est 

pas du tout sûr qu'il puisse ressusciter un jour. 1363 
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Dans mes moments de mégalomanie, je me dis qu'il est impossible que mes diagnostics 

soient erronés, que je n'ai qu'à patienter, qu'à attendre jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement du 

dernier homme, du seul être à même de me donner raison... 1380 

 

C'est seulement quand on vit à la fois à l'intérieur et en marge de soi-même, qu'on peut 

concevoir, en toute sérénité, qu'il eût été préférable que l'accident qu'on est ne se fût 

jamais produit. 1380 

 

Tout à coup un froid me saisit pour lequel il me parut évident qu'il n'y avait pas de 

remède. 1389 

 

Il est incroyable qu'un esprit sensé puisse s'en servir en quelque occasion que ce soit. 1392 

 

En tout dernier lieu, il est absolument indifférent que l'on soit quelque chose, que l'on soit 

même Dieu. 1398 

 

3.3. Passifs impersonnels 

 

Il est dit dans le Zohar, «Dès que l'homme a paru aussitôt out paru les fleurs. » 1297 

Dans un livre gnostique du IIe siècle de notre ère, il est dit : «La prière de l'homme triste 

n'a jamais la force de monter jusqu'à Dieu. » 1331 

 

L'homme qui a complètement vaincu l'egoïsme, qui n'en garde plus aucune trace, ne peut 

durer au-delà de vingt et un jours, est-il enseigné dans une école védantine moderne. 1359 

 

Il se dégage de certains andantes de Mozart une désolation éthérée, et comme un rêve de 

funérailles dans une autre vie. 798 

 

Toutes mes pensées sont tournées vers la résignation, et cependant il ne se passe pas de 

jour que je ne concocte quelque ultimatum à l'adresse de Dieu ou de n'importe qui. 1381 

 

Comme il se doit, j'ai fait le tour des arguments favorables à Dieu : son inexistence m'a 

semblé en ressortir intacte. 790 
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V. Procédés de raccourci 

1. Les structures elliptiques 

1.1. Les phrases prépositionnelles et adverbiales à deux termes 

1.1.1. Les phrases prépositionnelles 

 

1.1.1.1.Prédicat : préposition + groupe substantival 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

Malheur à l'incroyant qui, face à ses insomnies, ne dispose que d'un stock réduit de prières 

! 784 

Malheur à l'esprit aux gouffres clairs ! 813 

Attention aux euphémismes ! 1371 

 

Ordre Prédicat-Sujet 

 

Pour avoir rangé l'intelligence parmi les vertus et la bêtise parmi les vices, la France a 

élargi le domaine de la morale. De là son avantage sur les autres nations, sa vaporeuse 

suprématie. 802 

Tout ce que nous accomplissons, tout ce qui sort de nous, aspire à oublier ses origines, et 

n'y parvient qu'en se dressant contre nous. De là le signe négatif qui marque toutes nos 

réussites. 1319 

C'est une représentation, une suite de gestes, d'événements qu'on regarde plutôt qu'on ne 

subit, un spectacle de dix siècles. De là l'impression de frivolité que donne même la 

Terreur, vue de loin. 1348 

 

Il est impossible de sentir qu‘il fut un temps où l‘on n‘existait pas. D‘où cet attachement 

au personnage qu‘on était avant de naître. 1282 

J‘ai toujours cherché les paysages d‘avant Dieu. D‘où mon faible pour le Chaos. 1286  

N‘est profond, n‘est véritable que ce que l‘on cache. D‘où la force des sentiments vils. 

1288  

Ce n'est pas en érigeant, c'est en pulvérisant que nous pouvons deviner les satisfactions 

secrètes d'un dieu. D'où l'attrait de la destruction et les illusions qu'elle suscite chez les 

frénétiques de tout âge. 1347 

 

1.1.1.2.Prédicat : préposition + groupe pronominal 

 

Ordre Sujet-Prédicat 

 

«Malheur à vous quand tout le monde dira du bien de vous !» 1367 

 

Ordre Prédicat-Sujet 
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À qui la faute s'il n'a pas su produire un monstre d'une autre qualité ? 772 

 

1.1.2. Phrases adverbiales 

 

1.1.2.1.Prédicat : groupe nominal  

 

Pourquoi le «corbillard du Mariage» (the Marriage hearse)? pourquoi pas le corbillard 

de l'Amour? 793 

Pourquoi l'Être ou un autre mot à majuscule ? 807 

et pourquoi cette précipitation et ce recours insolite? 1394 

 

1.1.2.2.Prédicat : groupe pronominal 

 

Pourquoi tout cela ? — Parce que je suis né. 1271 

 

1.1.2.3.Prédicat : groupe infinitival 

 

Aller aux Indes à cause du Védânta ou du bouddhisme, autant venir en France à cause du 

jansénisme. 1336 

Vouloir y renoncer — autant forniquer avec un squelette. 1373 

Si on prévoit la Fin, si on est sûr qu'elle ne tardera pas, si on l'escompte même, autant 

l'attendre seul. 1358 

 

 


