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Le préfixe  trans- offre une pluralité de significations. D’après le dictionnaire, il peut 
signifier à la fois au-delà,  par-delà et à travers… ce qui est loin d’être identique ! Ainsi, la 
transculturalité par exemple, signifie-t-elle un état au-delà ou par-delà les cultures, ou encore 
à travers celles-ci ?  Au-delà situe les éléments dans un rapport de transcendance ;  par-delà, 
dans un rapport d’immanence ; à travers permet de traverser un espace ou une expérience. Le 
trans- se  situe  donc  à  la  croisée  des  chemins,  entre  la  transcendance,  l’immanence  et  la 
traversée.

Mais,  sans  tirer  de  conclusion,  notre  regard  peut  être  porté  à  regrouper  tout 
naturellement les mots aux préfixes communs. Le transnational et le transcendant ne cessent 
d’interroger : en quoi peut-on parler de rapport à un espace supérieur, pour une expérience 
terrestre, d’exil par exemple ? L’immanence va tellement plus de soi ! Il n’en demeure pas 
moins que nombre d’auteurs ayant vécu une expérience d’exil en viennent à une réflexion sur 
la spiritualité et sur le motif  de leur présence sur cette terre où ils vivent perpétuellement 
emportés à gauche et à droite. Oui, l’immanent va de soi… et le transcendant pose problème.

Mais  toute  quête  d’élévation  ne  se  fait-elle  pas  par  une  traversée  où  se  croisent 
transcendance et immanence ? C’est dans l’expérience de la mystique qu’elle ressort de façon 
plus manifeste, car le mystique, même dans le cadre d’une religion instituée, tente la traversée 
d’une nuit obscure, bien réelle, bien terrestre, bien sensorielle et matérielle… et bien autre 
chose encore, qui fuit devant la définition ; nuit obscure de l’âme où toute investigation est 
possible, et tout parachèvement, impossible. Même considérée d’un point de vue strictement 
immanent, elle est transnationale par essence : elle ne s’attache à aucune nation précise, et 
chacun peut se reconnaître en elle.

Cela  va  même  plus  loin.  Chez  maints  auteurs,  la  réflexion  mystique  chemine 
parallèlement à un questionnement identitaire et national.

Nous allons tenter de développer une réflexion sur ce chemin multidimensionnel à partir 
de deux auteurs : Cioran et Sarafian. Presque exactement contemporains, tous deux exilés à 
Paris, l’un de Roumanie et l’autre de Bulgarie (ses parents venaient d’Arménie), écrivant et 
publiant  dans  les  mêmes  années  sur  des  questions  souvent  apparentées,  en  une  écriture 
présentant parfois d’étonnantes similitudes.

La mystique explorée dans la perspective d’un « penser contre soi » constitue un jeu de 
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résistance où le moi se dépouille jusqu’à la quasi-inexistence ; cette descente vers l’existence 
minimale est-elle une quête d’authenticité ? En pensant la mystique en philosophe (même 
sous l’aspect ponctuel de la théologie), Cioran cherche-t-il à la rendre immanente ? Si c’est le 
cas, n’en élude-t-il pas l’un des aspects fondamentaux ? Sarafian, à la lumière de saint Jean de 
la Croix,  considère cette  mystique en agnostique ;  l’agnosticisme lui permet-il  d’accueillir 
réellement  les  fruits  de  la  nuit  obscure  et  le  jour  nouveau qui  en  découle ?  On voit  que 
l’indétermination  initiale  du  trans- pose  un  problème  dans  la  résolution,  et  conduit  bien 
souvent à une aporie.

Comment comprendre alors le paradoxe d’une démarche agnostique qui se révèle elle-
même gnose ? N’y a-t-il pas la recherche d’une connaissance visant à retrouver l’unité, même 
dans  la  considération  des  débris ?  N’est-ce  pas  aussi  la  marque  d’une  hésitation  entre 
transcendance et immanence ?

Comment rejoindre alors la transnationalité ? Chez Cioran comme chez Sarafian, à la 
marginalisation  d’une  foi  révélée  (et  d’une  institution  lui  donnant  forme)  répond  la 
marginalisation d’une culture, avec tous les vertiges identitaires que l’opération engendre. Ces 
écarts sont-ils transversaux ? Ou le lien reste arbitraire ?

Quoi  qu’il  en  soit,  nous  avons  opté  pour  le  terme  transnationalité (et  non 
transculturalité), car la nation évoque la question du natif. Or la naissance dont il est question 
ici n’est pas que nationale mais aussi spirituelle. Comment penser cette naissance chez des 
auteurs  qui,  chacun  à  leur  manière  (et  peut-être  dans  un  sens  différent),  disaient  se 
désolidariser de la nation et de la communauté, et prétendaient habiter non pas un pays mais 
une langue ? Cioran écrivit dans une langue (le français) autre que sa langue native ; Sarafian, 
dans  sa  propre  langue  (l’arménien),  envers  laquelle  il  éprouvait  un  curieux  sentiment 
d’étrangeté.  Que  penser  de  la  démarche,  et  en  quoi  éclaire-t-elle  notre  réflexion  sur  la 
transversalité ?

Trans- : à travers la conjugaison de l’au-delà et du par-delà…

Marseille, janvier 2014.

2


