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Philippe Bordas : lauréat 2011 de la Bourse Cioran  
 
 
La bourse Cioran a été attribuée à Philippe Bordas pour son projet d’essai sur Carlo Emilio Gadda. 
 
Le jury, composé de Jean-François Colosimo, Président du Centre national du livre, Cécile Guilbert et 
Claude Arnaud, (écrivains et anciens lauréats) et de Verena von der Heyden-Rynsch, (écrivain et 
traductrice), a salué en Philippe Bordas « un styliste de haute tenue, passionnément engagé dans son 
art et qui s’attache, entre autres choses, à faire ressortir ce qu’il y a d’ aristocratique dans le génie 
populaire, notamment à travers ses évocations du cyclisme ou de la boxe. » 
 
Créée en 2000 grâce au legs de Simone Boué des droits patrimoniaux d’Emil Cioran dont elle fut 
l’héritière et la compagne, la bourse Cioran est dotée de 12 000 euros remis par le CNL gestionnaire du 
legs. 
 
Cette bourse est décernée chaque année à un projet d’essai. Elle sera remise à l’auteur le 28 juin 
prochain. 
 
 
Philippe Bordas, 50 ans, écrivain et photographe, vit à Paris. Chroniqueur de la rubrique cyclisme du quotidien L'Équipe 
(1984-1989), il se consacre à la photographie depuis 1990, parcourant l'Afrique pendant quinze ans en s'intéressant 
notamment à l'univers des boxeurs et des lutteurs. 
Pensionnaire de la Villa Médicis en 1996, il a reçu le Prix Nadar en 2004 pour son album L'Afrique à poings nus, (Le Seuil) 
dont il est l’auteur du texte et des photos. En janvier 2008 il publie Forcenés puis L’invention de l’écriture en 2010 (Fayard).  
C’est en 1984 qu’il découvre l’écrivain italien Carlo Emilio Gadda (1893-1973) en lisant La connaissance de la douleur. Il se 
plonge alors dans toute son œuvre « fasciné par cette langue totale, coincée entre Lima et Rabelais et saturée de 
philosophie, étonné que l’auteur ne soit pas plus connu, je décidais de partir en Italie, pour découvrir les lieux chers à Gadda 
et m’entretenir avec tous ceux qui l’avaient connus. […]  Ma méthode d’approche pour cet essai sera à la fois théorique et 
charnelle. C’est un essai sur le baroque saisi et vécu par un jeune Français, c’est un voyage, un essai romanesque, une 
esthétique en mouvement. C’est une sorte d’hybride consacré à l’écriture baroque et irrigué de fragments de vies. […] 
Voyageant vers Gadda, découvrant son paysage, retrouvant ses témoins, j’affinais mes pensées ; suivant sa route, 
j’inventais mon itinéraire. C’est en Italie, par Gadda, par les échos qui me venaient de lui, que j’ai retrouvé la Matière de 
France, le cycle complet de ma langue natale, recalculée selon une révolution baroque, celle de l’italien. »  
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