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During the interwar period, Blaise Cendrars and Louis-Ferdinand Céline travel to the 

United States and render a vitriolic portrait of the so-called New World. For their 

characters, travelling to and within America induces a state of delirium, to some extent 

similar to that of the feast of fools depicted by Rabelais, on which Bakhtine bases his 

theory of the carnivalesque as a temporary, grotesque reversal of social order. Through 

camivalesque laughter, Céline and Cendrars question not only the myths of the United 

States, but also travel and literature. After the shock of a war unprecedented in its 

magnitude, Europe and its writers are faced with existential questions pertaining to 

literature as well as the future of Western civilization. Looking back to the Middle-Ages 

and Renaissance through the camivalesque, Céline and Cendrars posit a similarity 

between these times and theirs. Their characters’ travel to America after World War One 

resonates with the end of the Middle Ages, which was marked by the discovery of the 

new continent. But painting their carnival black, Cendrars and Celine assert that the new 

era won’t mirror the renewal Rabelais envisioned and Renaissance brought about. To 

Céline and Cendrars, their time is that of the Apocalypse of Europe and the Western 

World, to which they give comparable yet opposite solutions, one looking for an escape 

route, the other watching it bum and fueling the fire.
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INTRODUCTION

Au même titre que le 19eme siècle, le 20eme siècle fut en littérature synonyme de 

redécouverte et de relecture du passé. Mais plus que tout autre il fut celui du 

renouvellement des formes et des techniques, de recherche obstinée d’une vérité 

artistique et de l’exploration de territoires intérieurs et extérieurs jusqu’alors 

insoupçonnés. Avant la première guerre mondiale, les écrivains s’étant intéressés au 

continent nord-américain ne représentaient qu’un part marginale de la scène littéraire 

française. Au 20eme siècle, le déclin de l’Europe, dont le premier conflit d’ordre mondial 

sonne l’heure, semble donner l’impulsion à certains auteurs, tels Céline et Cendrars, 

sinon les premiers du moins les plus notables, à aller explorer le Nouveau Monde en 

quête de renouveau. Les points communs entre Céline et Cendrars sont nombreux. Outre 

l’intérêt pour le voyage comme sujet littéraire, et pour les Etats-Unis comme paysage 

romanesque et poétique, tous deux présentent une critique sociale qui passe par la satire, 

le grotesque et le délire. Sans doute inspirés par la folie collective de la guerre, ces deux 

vétérans de 14-18 blessés au combat dépeignent une littérature où le délire du monde se 

dessine comme le fil rouge des explorations de Bardamu, de Suter, de Moravagine et de 

Raymond. A la parution du Voyage au Bout de la Nuit, Cendrars avait crié au plagiat. 

Quelle ironie pour un auteur qui utilisait sans vergogne la parodie et la citation dans ses 

propres œuvres. Quel formidable indice aussi d ’un ADN commun entre ces deux auteurs 

aux styles parfois opposés et pourtant si proches. Dans l’épisode new yorkais du Voyage 

au Bout de la Nuit, on lit sans peine les échos des « Pâques à New York » de Cendrars,
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l’un comme l’autre présentant une vive critique du renouveau factice de l’Amérique, sans 

manquer de souligner le peu d’espoir à trouver de l’autre côté de l’Atlantique.

Cette Europe, Céline et Cendrars la virent se déchirer et en firent personnellement 

les frais. La folie collective qui s’y épanouit devint dans leurs oeuvres une véritable fête 

des fous. A la parution du Voyage au Bout de la Nuit, certains critiques qualifièrent 

l’œuvre de carnavalesque. Encore aujourd’hui nombre d’articles sont publiés à ce sujet, 

et l’adjectif se retrouve chez la majorité des auteurs traitant du rire célinien. Néanmoins 

aucune étude précise du carnavalesque chez Céline se référant au théoricien du 

carnavalesque, Bakhtine, n ’a été jusqu’alors publiée, et le terme comme l’analyse de 

l’œuvre s’en trouve souvent galvaudés. Chez Céline comme chez Cendrars, il semble 

clair que l’on puisse identifier de nombreux éléments du carnavalesque, mais également 

et de façon significative l’absence de certains traits caractéristiques de la fête 

rabelaisienne. Si par exemple le grotesque, l’inversion, le délire et le rire populaire s’y 

lisent sans mal, la notion de gaieté et de renouveau, la clarté optimiste et humaniste que 

soulignait mille fois Bakhtine dans son étude sont bien souvent assombris. Il n ’est alors 

possible de parler de carnavalesque célinien ou cendrarsien qu’en retraçant les contours 

de ce terme, ou plutôt et pour éviter l’écueil d ’une étude anachronique, en « repeignant » 

le carnavalesque. Il serait en effet incorrect d’appliquer une notion propre à la 

Renaissance en la redéfinissant, ce que Bakhtine reproche d ’ailleurs aux critiques qui 

confondaient grotesque romantique et carnavalesque au sujet du 19eme siècle.
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Dans Rabelais et son Œuvre, Bakhtine présente une historique du rire et du 

grotesque dans la littérature française en éclaircissant son évolution et les différences 

majeures entre la notion de grotesque telle qu’on la concevait à la Renaissance et au 19eme 

siècle, époque où celle-ci s’empreint du pessimisme romantique des enfants du siècle, 

dont Cendrars et Céline sont héritiers. Néanmoins ces derniers cherchent activement à 

renouer avec le carnavalesque de la Renaissance, et c’est pourquoi il me semble opportun 

d’étudier comment contrairement aux romantiques ils parviennent à en intégrer certains 

aspects essentiels, et échouent pourtant à en perpétuer l’optimisme. Quatre cent ans 

auparavant, la découverte de l’Amérique avait constitué un des événements historiques 

marquant le début de la Renaissance. C’est donc sans surprise qu’une évocation du 

voyage outre-Atlantique en appelle à une réflexion sur les liens entre les deux époques. 

Mais l’absence de renouveau dans le « Nouveau Monde » alors dépeint révèle pour 

Céline et Cendrars une réalité qui explique l’absence presque totale d’optimisme dans 

leurs versions du carnavalesque rabelaisien. Je m ’intéresserai ici tout particulièrement 

aux chapitres du Voyage au Bout de la Nuit qui se déroulent au Etats-Unis, et aux œuvres 

de Biaise Cendrars prenant ce même pays pour sujet : le roman L ’Or et les chapitres de 

Moravagine prenant pour cadre l’Amérique, les poésies des Documentaires et « Les 

Pâques à New York », ainsi que le reportage Hollywood, Mecque du Cinéma.

Si la critique des Etats-Unis constitue le coeur de cette étude, la spécificité de 

Céline et Cendrars tient en leur propension à figurer bien plus qu’une réflexion sur cette 

puissance nouvelle, qu’ils furent parmi les premiers à exprimer sous forme littéraire,
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inaugurant ainsi un thème qui fait aujourd’hui figure de poncif. La recherche littéraire et 

le renouvellement qui caractérisent le 20eme siècle sont les effets de questionnements et de 

doutes, que Céline et Cendrars semblent présenter dans leurs œuvres grâce justement à la 

focalisation sur l’autre monde et au carnavalesque noir qui caractérise son portrait. La 

guerre et son envergure sans précédent ont bien-sûr amené leur lot de désillusion et de 

questions quant à l’intérêt même de l’écriture et de la littérature, impuissante face aux 

massacres. Dans leurs écrits, Céline et Cendrars questionnent la forme du récit de voyage, 

ce « vertige pour couillons » selon Bardamu (274) à l’heure où presque plus aucune 

parcelle de terre ne reste à explorer, sonnant ainsi la fin de l’ère des explorations ouverte 

avec la découverte de l’Amérique à la Renaissance. La rencontre de 1 ’altérité propre au 

récit de voyage est toujours synonyme de relativisation et porte en elle le miroir tendu au 

voyageur. La question de l’identité et du sujet, en lien alors avec le délire chez nos deux 

écrivains, prend sous le choc des théories freudiennes une tournure désarmante au début 

du 20eme siècle. Le sujet est dévalué, et comme l’explique Tettamanzi, dont la 

comparaison de la folie chez Cendrars et Céline constitue un des textes clé pour la 

présente étude, « une conception de l’homme fondée sur l’indétermination et la 

discontinuité » (195) se développe alors en littérature. Recentré sur l’individu et sur les 

méandres de la psychologie humaine, la littérature depuis le romantisme s’est éloignée de 

la question collective et populaire, et ce malgré Zola et Hugo. Cendrars et Céline font au 

siècle suivant partie des écrivains qui tentent en renouant avec le carnavalesque et en 

exprimant une pensée critique face à l’individualisme et au capitalisme américain de
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réconcilier leur sensibilités sociale et artistique. Néanmoins l’entreprise se heurte au 

pessimisme cruel et à une absence de foi en l’homme, produisant le carnavalesque noir de 

leurs œuvres, en même temps qu’un questionnement plus profond sur l’utilité même de la 

littérature.

En choisissant d’utiliser les théories de Bakhtine pour structurer l’analyse des 

textes, j ’adopterai une approche formaliste et déconstructiviste pour aborder les mythes 

américains. En élargissant la recherche aux thèmes plus généraux de la littérature de 

voyage et de la création littéraire en rapport à sa réception, la présente étude s’appuiera 

également sur les figures majeures de la théorie culturelle que sont Walter Benjamin et 

Theodore Adorno, dont les réflexions sur l’Amérique du second résonnent au même titre 

que ses théories avec le portrait qu’en offrent Céline et Cendrars. Enfin les théories de 

Gilles Deleuze et de Julia Kristeva nous seront particulièrement utiles pour traiter du 

positionnement idéologique de deux auteurs qui se distinguent aussi par leur imaginaire 

raciste malgré un humanisme certain. Néanmoins notre étude s’éloignera de celle de 

Kristeva, qui étudie Céline dans Pouvoirs de l ’Horreur : Essai sur l ’Abjection, par une 

approche plus historiciste que psychanalytique et sémiologique. Ayant pour ambition 

d ’élargir l’aspect carnavalesque des œuvres de nos deux auteurs pour signifier leurs 

implications plus générales quant à la littérature, la majorité de nos sources se trouveront 

être des analyses comparatives ou centrées sur une des deux œuvres, celles-ci faisant 

partie, tout particulièrement pour Céline, des plus commentées dans la littérature 

française du 20eme siècle.
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Chapitre 1. Portrait carnavalesque du « Nouveau Monde »

A l’entre-deux guerres, Cendrars comme Céline choisit de faire du « nouveau 

monde » qu’affirment être les Etats-Unis un portrait peu flatteur, à l ’heure pourtant où 

cette jeune nation rayonne encore, et pas uniquement des lumières d’Hollywood, dont le 

premier dépeint l’artificiel éclat dans Hollywood, Mecque du Cinéma. En ce début de 

siècle et jusqu’à 1929, l’Amérique peut se targuer de son avance sur le reste du monde à 

l’âge d’or du capitalisme (Willging 382). Malgré un développement économique, 

architectural et social sans précédent, les chapitres américains du Voyage au Bout de la 

Nuit et le poème « les Pâques à New York », aussi appelé « Pâques aux hommes 

nouveaux », tombent comme le couperet de la désillusion de deux auteurs face à un 

monde moins nouveau qu’il n ’y paraît. Par la satire, l’ironie, et leur rire carnavalesque, 

Biaise Cendrars et Louis-Ferdinand Céline tirent à boulets rouges sur le pays dans lequel, 

après la guerre, ils auraient pu voir un espoir revigorant, et sur ses mythes, en 

l’occurrence ceux d’une nation flamboyante, nouvelle, riche et libre, et s’attaquent à 

l’idée même de progrès. Ce faisant, le grotesque se mêle au pessimisme pour montrer par 

un carnavalesque noir la limite du renouvellement et de l’espoir, qui prend la forme d’une 

allégorie du nouveau monde.

Le mythe du « Nouveau Monde »

La critique tantôt carnavalesque suivant les caractéristiques énoncées par 

Bakhtine, tantôt simplement satirique, c’est-à-dire utilisant l’ironie et l’humour comme 

miroir grossissant et déformant pour ridiculiser l’Amérique, commence par celle du
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mythe du nouveau monde et par sa ville la plus moderne et emblématique, ainsi que le 

port d ’entrée de ses immigrants. Bakhtine définit le rire carnavalesque comme rire 

universel, englobant l’auteur avec le reste du monde dans une atmosphère populaire de 

renouvellement, qui loin de viser à détruire ce dont elle rit (Rabelais 11) ne propose 

qu’un renversement des valeurs prônées par la cible du rire, qui se trouvent suspendues 

de façon temporaire (10). Le carnavalesque est en cela bien différent de la parodie et de 

la satire moderne, qui fonctionnent sur un principe de mise en opposition plutôt que de 

communion (11). En étudiant point par point la critique de l’Amérique, il est donné à voir 

sous quels angles précis l’humour ou la critique chez Céline et Cendrars s’apparentent au 

modèle carnavalesque rabelaisien ou s’en écartent. L’arrivée de Bardamu à New York 

représente l’un des extraits les plus célèbres du Voyage au bout de la nuit. De cette « ville 

debout » (Voyage 237) où il accoste après l’expérience de la guerre et de la colonisation 

française en Afrique, Bardamu attend bien plus qu’une surprise architecturale. Pour Alain 

Montandon, c’est un « renouvellement de l’identité » (104), tandis que Philip Solomon 

voit dans ce voyage une quête motivée par le désir, celui des femmes comme celui de se 

défaire de la terreur et la stupidité de la Première Guerre Mondiale (5), trouvant écho à la 

première annonce du désir de voyage : « Je reçus ainsi tout près du derrière de Lola le 

message d’un nouveau monde » ( Voyage 68). L’expression liant fondement humain et 

régénérescence évoque le carnavalesque, dont Bakhtine voit un des traits caractéristiques 

dans le pouvoir revivifiant de la partie basse de l’anatomie, comme dans la nature 

topographique du grotesque (21). Rien d’étonnant ainsi à la sexualisation immédiate de la



8

ville « pas baisante du tout » (Voyage 237), où apparaît paradoxalement le signe avant- 

coureur de la déception à venir, dans l’impossibilité pour Bardamu de trouver à New 

York le moyen d’assouvir son désir. En deuxième lieu, et comme le remarque Solomon, 

le désir sexuel se double de la volonté de fuir le champ de bataille extensif que fut 

l’Europe. Bardamu, qui à Paris en temps de guerre disait n ’avoir « que deux idées en tête. 

Sauver [sa] peau et partir pour l’Amérique » ( Voyage 111), incarnerait alors cet espoir 

quittant le vieux continent pour le Nouveau Monde à l’heure de son déclin, sonnée par les 

premiers canons de 1914. Plutôt qu’un désir, c’est un besoin de fuite qui se dégagerait 

alors peut-être plus du récit, comme le soutient Verdaguer (« Fêtes » 333). La première 

fuite vers l’Afrique s’avérant infructueuse, Bardamu s’embarque sur l’océan pour 

débarquer un matin d’hiver à New York. Malgré les invectives de ses compagnons de 

galère, au sens littéral comme figuré, Bardamu part tenter sa chance à New York. Céline 

instille la critique dès les premières pages de l’odyssée américaine de Bardamu. L’auteur 

évoque le délire à travers la fièvre dont souffre son héros, assiégé par les « frissons, le 

paludisme et puis la peur », fuyant le navire pour courir vers la ville ( Voyage 241). 

L’imaginaire délirant associé au carnavalesque trouve écho dans ce navire, dont la nature 

anachronique nous informe de la dimension critique, les galères représentant un moyen 

de transport typique de l’Antiquité et du Moyen-Age. Bien vite, et comme il en sera 

question dans un instant, l’amusement et le délire cèdent la place à la dépression au 

travers de cette critique, et le carnavalesque perd sa valeur régénératrice, si ce n’est dans 

le désir de fuite revivifié chez Bardamu. Peut s’en faudrait de voir une certaine clarté,
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revendiquée par Bakhtine comme le propre du carnavalesque rabelaisien, dans le 

mouvement de fuite et dans le voyage. Mais ce serait sans compter sur le titre, ce voyage 

« jusqu’au bout de la nuit », dont l’aube ne semble pas des plus reluisantes.

Contrairement à Rabelais, qui exemplifie le carnavalesque par son écriture du printemps, 

du jour (Bakhtine 41), Céline parle de la nuit, faisant de son délire une peinture d’un 

carnavalesque bien sombre.

De même c’est un parcours nocturne que nous offre Cendrars dans « les Pâques à 

New York », et qui conduit de la même façon à la remise en cause du mythe du nouveau 

monde par l’absence de renouvellement du paysage imaginaire (Viegnes 22). Ecrit en 

1912, le poème marque avant tout une renaissance poétique, selon Mario Richter « un des 

premiers résultats concrets des recherches de l’avant-garde parisienne dans le domaine 

poétique » (70), ainsi qu’une renaissance symbolique pour le poète, Frédéric Sauser 

devenant alors Biaise Cendrars (Chefdor 6). Ce long poème en forme de séquence décrit 

le parcours d ’un narrateur dans la nuit new yorkaise aux côtés du Christ. La critique 

traditionnelle y voit un dialogue biblique représentant la Passion christique de « l’homme 

moderne dans la ville la plus moderne » (Richter 76). Mais si Cendrars en appelle à Dieu, 

ce n’est que pour mieux remarquer son absence dans un poème qui nie l’acte même de 

communication à son dernier vers : « Je pense à vous, je ne pense plus à vous » (v.205), 

et où comme l’explique Renaud « rien de religieux ne prend véritablement forme » (98). 

Au contraire, c’est l’acte littéraire en lui-même qui est sacralisé (Renaud 105). Quoique 

les interprétations s’opposent, elles s’accordent sur un point : la Passion est celle d’un
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poète « qui ne parle que de lui » (Renaud 100). L’absence de Dieu chez Cendrars et chez 

Céline reflète la noirceur de l’absence de renouvellement, ou de résurrection, dans le 

« Nouveau Monde ». L’aube au bout de la nuit, comme en réponse au titre célinien, « a 

glissé froide comme un suaire » chez Cendrars (v. 183), synonyme de mort plus que de 

résurrection, d ’apocalypse plus que de ravissement (Richter 92). Cendrars renouvelle 

l’opération dans l ’Or, où la figure du Christ apparaît viciée sous les traits de Johannes 

Christitsch, fondateur et directeur de la secte qui délestera Suter de ses derniers sous,

« homme d’affaire roublard et entreprenant » pour qui « le seul évangile est 

l’Apocalypse » (L ’Or 142-143). Dans « Les Pâques », Cendrars cite déjà de façon quasi 

textuelle le livre de l’Apocalypse (Renaud 108) dont les vers : « Voici que je me tiens à la 

porte et frappe. Si quelqu’un écoute ma voix et ouvre la porte, j ’entrerai chez lui ; et je 

dinerai avec lui, et lui avec moi », trouvent une réponse chez Cendrars : « Je suis comme 

ce bon moine, ce soir, je suis inquiet. / Dans la chambre à côté, un être triste et muet / 

Attend derrière la porte, attend que je l’appelle ! / C ’est Vous, c’est Dieu, c’est moi, —  

c’est l’Éternel » (v. 18-20). La fin du règne de Dieu est nettement exprimée par le poète, 

et liée avec la critique du nouveau monde, dans les vers : « Seigneur, rien n’a changé 

depuis que vous n’êtes plus Roi / Le Mal s’est fait une béquille de votre Croix » (v. 129- 

130). Par ces deux vers, Cendrars exprime l’absence de renouveau, si ce n ’est celui du 

« Mal » qui a repris ses droits en Amérique. Pierre Verdaguer, dans son étude sur 

l ’obsession de la chair célinienne, évoque l’Apocalypse, écrivant qu’il n’est « pas 

illogique [...] de concevoir que toute démarche systématiquement noircissante renvoie à
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son contraire. [...] Dans cette optique, vouloir tout noircir revient à vouloir tout purifier ; 

qui parle de l’apocalypse songe inévitablement au renouveau qui devra suivre » (202). 

Cependant, il ne voit pas ce renouveau chez Céline, et n ’étant pas non plus clairement 

exprimé chez Cendrars, le carnavalesque de la critique américaine se heurte alors à la 

noirceur pessimiste que l’on peut lire chez Cendrars dans la coupure définitive de la 

communication finale : « Je pense à vous, je ne pense plus à vous » (v. 205).

Le monde post-apocalyptique que voient Cendrars et Céline dans l’Amérique 

évoque chez l’un comme l’autre un sursaut religieux qui vient souligner l’absence du 

dieu chrétien remplacé par la religion du dollar. Ici c’est l’Amérique en elle-même qui 

devient rabelaisienne dans son absence de religiosité chrétienne, et dans le couronnement 

d’un autre dieu dans un mouvement de régénérescence vicié. Dans « les Pâques à New 

York » Cendrars lie très clairement l’absence de Dieu à la religion de l’argent, écrivant 

« Ceux que vous aviez chassés du temple avec votre fouet, / Flagellent les passants d ’une 

poignée de méfaits » (v.l 15-116), puis cherchant en vain une église, il désespère : « Mais 

il n ’y a pas de cloches, Seigneur, dans cette ville » (v .l58). L’association entre religion et 

argent apparaît similaire chez Céline et prend une ampleur plus comique, tout en gardant 

la noirceur des implications sociales de ce nouveau culte. Céline décrit « le quartier de 

l’or » où l’on n’ « entre qu’à pied, comme à l’église. C’est le beau cœur en Banque du 

monde d’aujourd’hui » avant de poursuivre : « C’est un quartier qu’en est rempli d’or, un 

vrai miracle, et même qu’on peut l’entendre le miracle à travers les portes avec son bruit 

de dollars qu’on froisse, lui toujours trop léger le Dollar, un vrai Saint-Esprit, plus
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précieux que du sang » ( Voyage 247). Si l’utilisation du vocabulaire religieux permet à 

Céline de condamner explicitement l’orientation commerciale de ce nouveau monde 

(Solomon 14), on note sans difficulté le génie littéraire de la métaphore, faisant appel aux 

cinq sens : la vue avec « l’or » qui semble scintiller devant nos yeux, l’ouïe dans le 

« bruit du dollar », le toucher avec le froissement du billet, le goût et l’odorat dans 

l’image du sang. Celle-ci évoque le rite de l’eucharistie, durant lequel les catholiques 

partagent le sang du Christ symbolisé par une coupe de vin, et rappelle la figure du 

banquier vampirique de l’imaginaire antisémite du 19eme siècle (Gardenour 51). Bakhtine 

explique l’importance du corps et de la matérialisation des peurs pour les surpasser chez 

Rabelais (173 ; 335-336). Dans le carnavalesque médiéval, les monstres sont détruits par 

le rire après avoir pris chair. Mais ici, le Dollar est dématérialisé par la métaphore du 

Saint-Esprit, créant un mouvement contraire qui freine brutalement la représentation 

carnavalesque pour signifier une conséquence : ces monstres-là n ’ont que faire de la vie 

humaine, c’est le Dollar qui prime. Et les « fidèles », clients de la banque, d’aller « se 

confesse[r] » à travers les grillages de l’établissement de la nouvelle religion ( Voyage 

248), faisant acte de repentance pour pouvoir communier librement et boire ce sang du 

Christ américain qu’est le dollar. Une image similaire apparaît dans « Les Pâques » :

« Seigneur, la Banque illuminée est comme un coffre-fort, / Où s’est coagulé le Sang de 

votre mort » (v.l 19-120). La présence du sang du Christ dans les coffres forts de la 

banque peut être interprétée en écho à la référence aux marchands du temple incarnant le 

mal (v.l 15). Vers la fin du poème, Cendrars révèle dans sa prière ce que chacun attend
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véritablement de Dieu dans ce nouveau monde auquel il n ’a plus sa place : « Seigneur, 

faites-leur l’aumône de gros sous ici-bas » (v.l 10). L’expression familière « gros sous » 

tombant comme un couperet dans une formule parodiant le « Notre père » crée un effet 

de grotesque qui n’est pas sans rappeler Gargantua et les discours paillards du frère Jan1. 

Biaise Cendrars, fasciné par le pouvoir de l’argent aux Etats-Unis, entama plusieurs 

romans sur ce thème, tels que l ’Or, qui raconte l’ascension et la chute d’Auguste Suter, 

ruiné par la découverte de l’or en Californie, comme l ’Argent et La Fin du Monde restés 

inachevés et tous deux situés en Amérique. Pour point de départ du second roman, 

Cendrars avait imaginé la venue de Dieu sur terre sous les traits d’un féroce banquier 

américain (Motard-Noar 30). De L ’Argent, qui devait faire suite à L ’Or, il nous reste les 

premières lignes publiées dans la revue des Nouvelles Littéraires, et qui condamnent avec 

force l’obsession des Etats-Unis pour l’argent, nation fondée pour Cendrars par des 

« spéculateurs désespérés, de rudes bonshommes souvent tarés et bien modernes plutôt 

que des héros classiques » (11). Du poème « Les Pâques » à cet extrait pamphlétaire, 

Cendrars souligne sans ménagement ce qui représente pour lui le péché de l’Amérique, 

délaissée par Dieu et tournée vers le Dollar.

Le mythe du rêve américain

Le renouveau promis par l’Amérique au voyageur, déconstruit avant l’heure de la 

déconstruction par Céline et Cendrars au travers de la remise en cause du mythe du 

nouveau monde, inaugure le tableau des péchés de l’Amérique. Le pendant logique à la

1 On peut penser au chapitre où le moine explique la forme de son nez par celle des seins de sa nourrice. 
Chapitre 38 « Pourquoi les Moynes sont refuis du monde, et pourquoi les uns ont le nez plus grand que les 
autres », 367.
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dévotion à l’argent s’y révèle sans surprise être la pauvreté, celle des immigrants comme 

du narrateur. A l’intérieur de la mythologie qu’ils déconstruisent ainsi, le motif du « self- 

made man », nourrissant l’imaginaire des immigrants au travers des figures des premiers 

entrepreneurs, est détourné et critiqué dans L ’Or, tandis que Céline fait compter les puces 

à son héros avant de l’envoyer dans les usines d ’Henry Ford, un de ces « self-made men » 

en question. Chez Cendrars comme chez Céline, la pauvreté submerge rapidement la 

ville, dans le regard ou dans l’expérience du narrateur. Cendrars dépeint « la foule des 

pauvres » (v.69) de tous les pays, envers lesquels il exprime une empathie qui prend la 

forme d’une prière. Céline insiste lui sur la faim et la dureté du nouveau monde envers 

les immigrants dont Bardamu fait partie. A ce propos, l’auteur explique que les 

Américains « ne veulent recevoir chez eux en somme que les curieux qui leur apportent 

du pognon, parce que tous les argents d’Europe, c’est des fils à Dollar » ( Voyage 238). 

L’originalité surprenante de la grammaire célinienne signifie ici la personnification des 

monnaies, transformant par effet de contraire les humains migrants en objets soumis à 

l’argent. Bardamu est exclu de la société américaine parce qu’il fait partie des immigrants 

pauvres. L’expérience new-yorkaise du héros devient alors un cauchemar. Du policier qui 

le fait déguerpir de son banc alors qu’il regarde les passantes (250), incarnations 

aphrodisiaques de son rêve américain, au surveillant qui le met à la porte du restaurant 

économique pour avoir osé aborder une serveuse (267), Bardamu est traité comme un 

indésirable. Pour Ostrovsky, Bardamu est un « clochard universel », toujours en marge 

(108). De fait Céline présente à son lecteur pour Jean-Pierre Richard « un monde divisé
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en deux », où le dessus, les femmes désirables, écrasent le dessous, Bardamu désirant 

(77). De tous les maux de la pauvreté c’est la faim qui le tourmente le plus. Céline écrit :

« Ca faisait bien des dollars, pensais-je, une foule comme ça [...] Et dire que soi-même, 

on peut se promener au milieu de tout cet argent, ça ne vous en donne pas un seul sou en 

plus, même pour aller manger ! » (Voyage 257). Dans cet extrait l’opposition entre le 

narrateur et les autres souligne l’exclusion ressentie par le personnage, la foule devenant 

encore une fois par réification les dollars qu’elle transporte. En insistant sur la faim et par 

la focalisation interne, Céline dévoile l’envergure physique du mal-être, le rendant 

d’autant plus tangible pour le lecteur et réel face à l’artificialité des images de confort en 

provenance de l’Amérique. Chez Cendrars, la foule est au contraire celle des immigrants, 

dont il souligne l’horreur du traitement par un vocabulaire animalier. Cette foule est 

« parquée, tassée comme du bétail » (v.70), « Ce sont des bêtes de cirque qui sautent les 

méridiens / On leur jette un morceau de viande noire, comme à des chiens » (v.75-76). 

L’ignominie de leur indigence trouve son acmé à l’évocation du suicide : « Seigneur, l’un 

voudrait une corde avec un nœud au bout, / Mais ça n’est pas gratis, la corde, ça coûte 

vingt sous » (v. 101-102). La privation des immigrés est telle que même la libération que 

constituerait la mort leur est interdite. La descente du poète dans l’abysse urbain le mène 

à décrire la foule des exclus pour laquelle il demande la pitié de Dieu, opérant un 

mouvement d ’empathie, avant de conclure le poème sur sa propre souffrance, 

matérialisée par le froid qui règne dans sa chambre (v .l98 et 200). Si le poète se montre 

solidaire de la foule des pauvres, il reste en marge, « trop seul » (v.200). L’unique
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compagnon, Dieu ou Jésus Christ, est absent de la scène, et jamais le poète ne se 

solidarise complètement de la foule des pauvres, la prenant en pitié à distance. De même, 

Bardamu vit l’expérience de la misère dans une solitude remarquable. L’intérêt pour les 

souffrances du peuple prête donc aux deux œuvres un aspect populaire qui rapprocherait 

leurs auteurs d ’un Rabelais. Cependant la solitude irréversible rappelle plus volontiers 

Baudelaire et les romantiques2, et « les Pâques à New York » symbolisant la Passion du 

narrateur avant tout, Cendrars semble à mi-chemin entre l’individualisme du 19eme siècle, 

et une sensibilité littéraire plus populaire et plus typique de la littérature du Moyen-Age 

et de la Renaissance, où la foule est dépeinte dans le détail mais unie, comme c’est le cas 

chez Rabelais.

Conjurant la misère dépeinte par les deux auteurs pour s’élever vers la richesse et 

les hautes sphères de la société, le self-made man constitue le personnage mythique du 

rêve américain. Dans le Voyage au Bout de la Nuit et L ’Or, Céline et Cendrars soulignent 

l’ironie cruelle du concept en montrant d’une part des personnages qui réussissent de 

manière immorale, suivant l’exemple des « robber barons », et les autres, c’est-à-dire la 

majorité pour laquelle l’ascension est impossible. Le seul véritable self-made man dans le 

roman de Céline est évoqué de biais. Il s’agit d ’Henry Ford, pour qui Bardamu travaille 

dans les usines automobiles de Détroit, où Céline a étudié durant son voyage aux Etats- 

Unis la question de la médecine sociale (Ostrovsky 4). La peinture déplorable des

2 On pourrait aisément comparer les narrateurs cendrarsien et célinien au flâneur baudelairien tel que le 
définit Walter Benjamin pour mettre en évidence le paradoxe de l’humanisme individualiste des auteurs 
héritiers du 19eme siècle, touché par le malheur des pauvres mais observateur de catégories humaines dans 
une foule dont il se désolidarise tout en y trouvant refuge.
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conditions de travail dans les usines de l’inventeur des techniques industrielles les plus 

déshumanisantes renverse la logique de progrès et instaure le tableau noir de la réussite. 

Céline décrit les « cages à mouche sans fin, dans lesquelles on discernait des hommes à 

remuer, mais faiblement contre je ne sais quoi d ’impossible » ( Voyage 285), pour 

continuer et poser la question « C’était ça Ford ? » (285), opérant une métonymie subtile 

qui lie l’homme et les usines, avant de conclure, c’était « pire que tout le reste » (285). 

Dès l’arrivée à New York, Céline évoque la supercherie du rêve américain donné aux 

immigrants : « J ’aurais peut-être pu essayer comme d’autres l’avaient déjà réussi, de 

traverser le port à la nage et puis une fois au quai de me mettre à crier : ‘Vive Dollar ! 

Vive Dollar !’ C’est un truc. Y a bien des gens qui sont débarqués de cette façon-là et qui 

après ça ont fait des fortunes. C’est pas sûr, ça se raconte seulement » (238). Le verbe 

« raconter », ayant trait aux histoires et aux contes, souligne ici la part d’imaginaire et de 

mythe, tout comme l’image satirique de la traversée à la nage prise au sens littéral par 

Céline pour en montrer l’absurdité. Le choc, et l’aspect comique, n’en sont alors que plus 

grands pour le lecteur lorsque Bardamu passe à l’échelle microscopique du comptage de 

puces, parodie hyperbolique de la stupidité bureaucratique de l’état. Le carnavalesque de 

l’épisode peut se lire à la fois dans l’aspect surnaturel, proche du réalisme magique, du 

labeur insensé du personnage (Viegnes 10), ainsi que dans l’onomastique carnavalesque 

selon Yves Baudelle du nom du major, Mr Mischief (140), qui tiendrait presque de la 

bande-dessinée. Comme chez Rabelais, le nom du personnage dérive de son caractère, les 

noms propres et communs se mêlent et les surnoms insultants prennent la place des noms
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propres (Bakhtine 461). En comptant les puces qui représentent métaphoriquement les 

immigrants, Bardamu devient tel Gargantua et Pantagruel un géant parmi les hommes. Le 

délire devient plus nettement critique lorsqu’un collègue de Bardamu chargé des 

statistiques du comptage de puces se voit promu en Alaska pour compter celles des 

chiens. Céline écrit : « pour un bel avancement, c’était un bel avancement et il s’en 

montrait d ’ailleurs ravi » ( Voyage 245). La répétition du terme « avancement » souligne 

l’ironie mordante de l’ascension professionnelle, que le phrasé oral et populaire de la 

formule appuie. L’inversion des valeurs est totale : « Les chiens d’Alaska, en effet, sont 

précieux. On en a toujours besoin. On les soigne bien. Tandis que des émigrants on s’en 

fout. Il y en a toujours de trop » (245). Si la promotion correspond à la dégradation de 

l’humain vers l’animal, c’est que les animaux valent plus que les hommes, du moins que 

les immigrés. Cette ironie, qui vise à critiquer, ne peut donc être perçue comme 

véritablement carnavalesque car n ’appelle aucune régénération. Contrairement à 

Bardamu qui échoue au jeu de dupes qu’est la course à la réussite pour les immigrés, le 

général Suter, personnage central du roman L ’Or de Biaise Cendrars, parvient à faire 

fortune en Amérique, et représente un exemple de « self-made man ». L’auteur est 

pourtant loin de vouloir représenter en lui l’espoir de réussite possible aux Etats-Unis, 

détruisant par tous les moyens possibles l’image donnée en exemple aux immigrants. Jay 

Bochner explique à ce propos que la compagnie Paramount à qui Eisenstein avait proposé 

une adaptation du roman la refusea, ni plus ni moins car « L ’Or démolissait les mythes 

américains auxquels le public devait croire » (« La fortune » 48), dont celui du self-made
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man était le premier. Pour Bochner « Cendrars discerne la tristesse et les déceptions 

inévitables d’un pays dont les hommes se comptent tous parmi ces self-made men ; quelle 

idée que de “ se faire” soi-même ! Tentation des dieux tout à la fois héroïque et vouée à 

l’échec » (52). En effet si l’on analyse le parcours de la réussite de Suter, qui finira par 

retomber au plus bas et trainer ses haillons sur des marches du Congrès à Washington, la 

critique est évidente. Tout d ’abord pour arriver à débarquer à New York, Suter a sur la 

route détroussé quelques compagnons allemands (L ’Or 34), avant de s’en prendre aux 

Irlandais à son arrivée à New York (37-40). Puis, comme pour incarner le pays tout entier 

et son histoire, c’est par l’esclavage et le déplacement d’ouvriers Canaques que Suter 

fonde son empire et sa fortune (55). L’illégalité et l’immoralité sont au coeur même de la 

réussite, ce que Cendrars ne manque pas d ’évoquer dans les quelques lignes qu’il laisse 

de son roman inachevé L ’Argent, dans lesquelles il souligne l’égoïsme ravageur des 

entrepreneurs américains (11), et qui appuient la critique inaugurée dans l ’Or par la 

représentation de la part obscure de cette réussite américaine.

Tout comme elle passe sous silence la majorité de ceux qui n ’atteignent pas ses 

sommets, la mythologie du self-made man laisse également en berne les femmes, qui 

constituent une partie non négligeable de la population en marge que dépeignent Céline 

et Cendrars. Les prostituées qui représentent la marge évidente pour les femmes et 

s’accordent volontiers avec l’absence d’attachement et le vagabondage du héros 

(Ostrovsky 117), constituent la majorité des personnages féminins chez les deux auteurs. 

Par ailleurs figure incontournable de la poésie romantique, elles posent Cendrars et
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Céline en héritiers du 19eme siècle. Dans / ’Or, la seule femme, celle de Suter, meurt au 

moment même où elle retrouve son mari, et son manque d’envergure dans le roman 

n ’égale que la misogynie de son portrait à l’heure de sa mort : « des choses molles 

remplissent son pauvre cerveau de pauvre femme » (L ’Or 106). Cendrars évoque plus 

volontiers dans ses poèmes les prostituées, sans pour autant développer leurs 

personnages. Dans « Les Pâques », il parle longuement de ces femmes qui lui inspirent la 

pitié tout comme un certain dégoût, alors qu’il écrit « Seigneur, quand une de ces femmes 

me parle, je défaille. / Je voudrais être Vous pour aimer les prostituées. / Seigneur, ayez 

pitié des prostituées. » (v.94-96). Le tableau qu’il offre de ces femmes est 

particulièrement intéressant en lien avec Rabelais :

Les vitres des maisons sont toutes pleines de sang 

Et les femmes, derrière, sont comme des fleurs de sang,

D ’étranges mauvaises fleurs flétries, des orchidées,

Calices renversés ouverts sous vos trois plaies.

Votre sang recueilli, elles ne l’ont jam ais bu.

Elles ont du rouge aux lèvres et des dentelles au cul. (v.33-38)

En comparant ces femmes aux calices recueillant le sang du Christ, Cendrars propose une 

image dont l’ambiguïté irradie le sens même du poème. Doit-on voir en elles les 

conséquences infortunées de la mort du Christ, laissant la voie à tous les vices et les 

exploitations ? Ou bien, telles le Saint Graal, ces « calices renversés » sont-elles dotées 

d’un pouvoir régénérateur ? Poursuivant son évocation biblique, Cendrars fait des saintes 

qui accompagnèrent le Christ au Golgotha des prostituées qui « se cachent » maintenant
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« dans des bouges », « sur des sofas » (v.89-90)3. En utilisant la métaphore, Cendrars 

semble exprimer la pitié qu’il ressent pour ces femmes en blâmant l’environnement privé 

de Dieu pour leur conduite. Enfin le paradoxe presque comique des rimes finales, mettant 

en parallèle la communion et le postérieur des prostituées, n’est pas sans rappeler le jeu 

de mot de Pantagruel, selon lequel « il n ’y avoit qu’une antistrophe entre femme folle à 

la messe et femme molle de la fesse » (86). Dans Moravagine avec le personnage de 

Dorothée, et dans les Documentaires, par exemple dans le poème « Golden-Gate » (80) 

où il décrit les « femmes amenées par les traitants du Chili ou du / Mexique se venda[nt] 

couramment aux enchères » (v.6-7), Cendrars évoque autant que Céline les prostituées. 

Dans le Voyage, Molly la prostituée de Détroit vient faire contrepoids à Lola la 

bourgeoise new yorkaise pour incarner la féminité en marge et la subversion charnelle 

avant que celle-ci ne cède à la bonté morale. Comme l’explique Jean-Pierre Richard la 

hantise de l’écrivain est celle de la mollesse et de la non-tenue de l’être, que la perfection 

corporelle de la danseuse et de la femme américaine contredit (42). L’onomastique 

carnavalesque est chez Molly celle de l’inversion sémantique, celle-ci étant le contraire 

de « molle » (Baudelle 142). Cependant, ce n’est pas grâce à son corps qu’elle triomphe 

du laisser-aller mais par sa bonté. Verdaguer, tout comme Guy Austin, souligne que ce 

n ’est pas la sexualité des personnages qui produit la subversion dans le roman (Verdaguer 

« Obsessions » 202 ; Austin 12). Au contraire, celle-ci étant directement liée au 

pourrissement humain, la beauté physique demeurant éminemment corruptible

3 Richter estime que Cendrars s’apitoie autant sur les prostituées que les autres « parias de la terre » et 
empêche donc une interprétation qui blâmerait ces femmes, 85-86.
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(Verdaguer 202) et le bordel ne représente que le miroir des usines où la sexualité se 

trouve industrialisée (Austin 12) pour recevoir « des équipes de baseball » entières 

( Voyage 290). La conception de Céline « quasi médiévale de l’homme » produit une 

séparation du corps et de l’esprit en deux pôles divergents qui interdit la rédemption par 

la sexualité (Verdaguer 201). Molly subvertit donc la noirceur américaine hors de sa 

profession, tout simplement par sa capacité d ’empathie, Bardamu disant qu’elle « se 

mettait à [s]a place à [lui] » (292) puis de conclure dans une image régénératrice qu’elle 

avait « un cœur infini vraiment, avec du vrai sublime dedans, qui peut se transformer en 

pognon, pas en chiqué comme le mien et tant d’autres » ( Voyage 294), évoquant le 

carnavalesque par le processus de matérialisation du « sublime » devenant « dollar » 

comme par métamorphose magique. Pour Solomon, Molly est la Circé dans l’odyssée de 

Bardamu (20), qui en lieu de transformer les hommes en porc ferait presque tout le 

contraire alors qu’elle redonne espoir à Bardamu. Paradoxalement et comme le souligne 

Ericka Ostrovsky, « the earthly paradise of female beauty is located in a country which he 

has otherwise treated in sardonic and devastating terms : America » (122). Molly est donc 

doublement subversive. Dans le roman elle est l’un des seuls personnages avec Alcide et 

Bébert à faire contrepoids à la laideur humaine (Ostrovsky 115), comme à l’intérieur du 

voyage aux Etats-Unis dont elle offre une alternative à l’abject. En choisissant de ne 

dépeindre que des prostituées, Cendrars et Céline font d’abord le choix de montrer une 

réalité populaire, et en leur donnant au travers de Molly et des prostituées des « Pâques » 

un caractère sacré, ils opèrent une subversion et une inversion des rôles typique du
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carnavalesque, évoquant la figure double de la femme mère ou putain, Marie ou Marie- 

Madeleine, illustrant ainsi également leur lien fondamental avec le siècle précédent.

Le Mythe du progrès

Le mythe auquel Céline et Cendrars s’attaquent sans doute de manière la plus 

frontale et en lien direct avec ceux du nouveau monde et de l’homme nouveau est enfin 

celui du progrès, et par là même la façon dont le terme est défini. Comme c’est le cas aux 

Etats-Unis et dans les pays occidentaux depuis la révolution industrielle, l’idée de progrès 

désigne en lien avec la croissance économique la recherche de rapidité, de productivité, 

d ’enrichissement, et l’expansion de la « civilisation ». Le carnavalesque permet alors une 

remise en question culturelle par l’inversion des logiques et des valeurs binaires de haut 

et de bas, d ’Est et d’Ouest dont le renversement crée la subversion, enfin de nature et de 

culture, dans la dénonciation de l’industrialisation. Dans la logique occidentale de 

progrès, haut et bas représentent conformément à l’imagerie chrétienne le bien et le mal, 

le désirable et l’indésirable. A son arrivée à New York, Bardamu s’étonne de la structure 

de cette ville « debout », contrairement aux villes françaises qui s’étendent le long des 

fleuves (Voyage 237). S’élevant vers les cieux, la ville incarne l’idée de progrès par 

l’innovation technique. Bien vite pourtant l’épisode particulièrement carnavalesque des 

toilettes souterraines vient miner la grandeur, de surface dans le sens littéral comme 

figuré de l’expression, tandis que l’atmosphère générale d ’enfermement dans la ville finit 

de développer l’image d’un progrès inversé. De même dans « les Pâques », l’inversion 

apparaît à la verticale, la montée du Christ sur le Calvaire devenant descente du poète
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dans les bas-fonds de la ville (Richter 88), de la chambre d ’hôtel à la rue, et de la rue au 

sous-sol, « descendant] les marches d ’un café » (v.131), et pour finir jusqu’à la chambre 

« comme un tombeau » (v .l96). Céline compare également son hôtel à une tombe 

( Voyage 264). Les souterrains new-yorkais de Cendrars, abri des prostituées, se 

différencient de ceux de Céline qui ne montrent pas les « autres », c’est-à-dire le peuple 

en marge, mais les mêmes hommes qu’à la surface maintenant débraillés, dépouillés de 

leur prestance et revenus aux fondements de l’être humain. Dans cette « caverne fécale »

( Voyage 251), Céline dévoile l’inversion des valeurs : « Autant là-haut sur le trottoir ils 

se tenaient bien les hommes et strictement, tristement même, autant la perspective d ’avoir 

à se vider les tripes en compagnie tumultueuse paraissait les libérer et les réjouir 

intimement » ( Voyage 251). L’épisode répond presque parfaitement à la définition du 

carnavalesque de Bakhtine, qui souligne d’abord le rôle essentiel des excréments dans la 

fête des fous (187). Mais plus fortement c’est l’opposition entre la tristesse de la surface 

et la joie de la défécation sous-terraine qui mime le réalisme grotesque décrit par 

Bakhtine, empreint de rire populaire (18), et où le corps n’est pas présenté dans son 

aspect privé, égoïste, mais universel et donc incommensurable, expliquant le gigantisme 

des personnages (19). De même, la topographie corporelle de Rabelais, par exemple le 

« trou de St Patrick » qui permet l’accès au purgatoire (Bakhtine 353), est reproduite ici 

dans cette « caverne » qui semble presque le fondement de la ville elle-même, la porte 

d ’entrée vers ses entrailles et sa vérité. Bakhtine enfin explique l’association de la 

souffrance, des peurs et des fonctions corporelles conjurant la peur en la matérialisant
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physiquement (173). Le procédé est semblable chez Céline, qui selon Solomon subvertit 

l’aliénation qui a lieu à la surface au travers de la scène et de l’expression de 

« communisme du caca » ( Voyage 252) et son « allitération joyeuse » (Solomon 17). 

L’épisode saute aux yeux par l’exception qu’il représente, comme le souligne Richard, 

qui le compare à un véritable déluge nettoyant la ville du « pourrissement de l’âme des 

habitants » (35), ne manquant pas de rappeler Gargantua noyant la moitié des parisiens 

dans son urine (Rabelais 201-203). Un autre moment du récit offre cependant, en des 

termes moins évidents, une inversion scatologique semblable. A son arrivée à New York, 

Bardamu décrivait déjà l’« eau caca » (Voyage 238) venant finir sa course sur les jetées 

de la ville, minant ainsi par avance sa description des immigrants abordant New York à la 

nage en criant « Vive Dollar ! » (238). De ville debout, New York couverte de ces 

excréments devient « ville de boue » (Tilby 178), soulignant la critique dans un des seuls 

épisodes véritablement carnavalesques du roman. Ce « déluge » (Richard 35) que 

constitue l’épisode de la « caverne fécale » (251) vient pour Richard nettoyer la ville du 

pourrissement, mais constitue une subversion dans son aspect libérateur, au sens propre, 

dans une ville qui se distingue par son allure carcérale, et où le vertige ne disparait que 

pour laisser place à une claustrophobie nauséeuse. Tandis que de sa fenêtre du Laugh 

Calvin, dont le nom évoque le carnavalesque par son antinomie ironique, les autres 

hommes ne sont qu’une « grande marmelade » ( Voyage 268). A l’inverse dans la rue, 

Bardamu éprouve un « vertige à l’envers » (245), l’élévation vers le ciel devenant non 

plus un progrès mais un emprisonnement inhumain provoquant le dégoût, l ’aliénation et



26

l’isolement, que Bardamu donne pour maxime : « plus la ville est grande et haute et plus 

ils s’en foutent » (268). Ce gigantisme a pour effet de mettre en perspective l’être humain 

qu’est le narrateur, géant pour les puces qu’il compte pour survivre, puis microbe dans la 

ville trop grande et trop haute, l’effet de mise-en-abyme rappelant Les Voyages de 

Gulliver, autre œuvre caractérisée par certains traits carnavalesques, et où les excréments 

et l’urine jouent un rôle tout aussi important (Bakhtine 34). Le vertige est aussi celui de la 

monotonie architecturale. Céline écrit : « je  tentais encore quelques excursions parmi les 

hautes rues d’alentour, carnaval insipide de maisons en vertige » (Voyage 262). Enfin 

c’est la suffocation qui s’y mêle, provoquée par un « abominable système de contraintes, 

en briques, en couloirs, en verrous, en guichets, une torture architecturale gigantesque, 

inexpiable » (264). La métaphore du système carcéral est filée tout au long de l’épisode 

new-yorkais, avec le mot « muraille » (237 ; 245), la vision furtive et glaçante d’un 

« morceau de ciel » (247), le souvenir de l’hôpital de Villejuif, prison pour aliénés 

mentaux blessés à la guerre (246), jusqu’au contrôleur du tramway ressemblant à un 

« milicien balkanique prisonnier » (263). Pour Jane Carson, New York est un « monstre 

labyrinthique » (41) tandis que chez Richard elle incarne le « cloisonnement » (34) en 

exemplifiant « la thématique de l’impuissance, de la prison et du supplice » (75). Jennifer 

Willging souligne quant à elle l’absence révélatrice de référence à la statue de la liberté, 

démontant bien l’absence du signifiant comme du signifié. Enfin Schilling ne s’en tient 

pas à New York et montre que même en fuyant, Bardamu retombe dans les filets de 

l’univers carcéral américain des usines de Détroit (66). Quittant New York pour aller
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vers l’ouest, Bardamu incarne alors le mouvement de l’expansion américaine, tandis que 

la description des usines nous permet d’aborder le thème de l’industrialisation au cœur 

même de la problématique américaine du progrès.

Le progrès vertical des villes américaines ainsi subverti par les souterrains 

fiévreux, c’est son pendant industriel qui est remis en cause, par Céline dans l’aventure 

détroitienne de Bardamu, et par Cendrars dans L ’Or et Moravagine. Céline, qui a lui- 

même visité ces usines, décrit les « cages à mouches » où l’inhumanité du fordisme est 

comparée à celle de la guerre. Evoquant l’aliénation des ouvriers « soucieux de faire tout 

le plaisir aux machines », Bardamu conclut : « on cède au bruit comme on cède à la 

guerre » ( Voyage 288). Pour Verdaguer, « l’homme-viande » de l’imaginaire célinien 

« n’est autre que de la chair éminemment sacrifiable, sur le champs de bataille comme à 

l’usine » (209). La comparaison, qui permet à Céline de dire son horreur du fordisme 

industriel, se conclut dans la conversation avec Robinson, qui fait dire à un Bardamu 

dégoûté du voyage et décidé à rentrer en France : « En somme, tant qu’on est à la guerre, 

on dit que ce sera mieux dans la paix et puis on bouffe cet espoir-là comme si c’était du 

bonbon et puis c’est rien quand même que de la merde » ( Voyage 298). La boucle est 

alors enfin bouclée, de l’espoir qu’il avait ressenti à Paris en temps de guerre, et qui 

l’avait fait courir vers la ville à l’arrivée à New York, venu s’échouer contre l’inhumanité 

du travail industriel américain. Chez Cendrars, la critique de l’industrialisation et la 

remise en cause du progrès est plus subtile mais apparaît bien dans L ’Or et Moravagine. 

Dans le premier, nous suivons le périple de Suter de la Suisse à la Californie en passant
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par les îles du Pacifique, et de la pauvreté à la fortune, pour revenir finalement à son état 

initial. Suter fait fortune dans le roman en reproduisant en Californie le système 

d’exploitation agricole européen à une échelle plus étendue en sa « Nouvelle Helvétie », 

avant de voir ses terres envahies par les immigrants mus par la fièvre de l’or en 1849. 

Néanmoins ce qui mène Suter à sa ruine, selon Bozon-Scalzitti, n ’est pas tant la 

découverte de l’or que l’arrivée de la machine à vapeur. Utilisant l’image du viol de la 

terre par la machine, elle explique :

Le drame individuel de Suter reflète et condense l’immense bouleversement de la 

société occidentale consécutif à la naissance jum elée du machinisme et du 

capitalisme. L ’Or projette ainsi dans l’histoire, l’articulant autour / de la date 

fatidique de 1848, la rupture tragique entre l’ancien et le nouveau qui déchirait Les 

Pâques, où déjà la trépidation des machines composait avec la fièvre de l’or une 

sombre modernité. (« Cendrars et la machine infernale » 15-16)

Dans Moravagine, la critique plus nuancée se lie à une admiration pour le pragmatisme 

inventif de l’Amérique. Au chapitre « m) Nos randonnées en Amérique », le narrateur 

Raymond propose ce qui apparaît comme un éloge de l’utilité « qui justifie 

l’industrialisation à outrance » (169) et commence en disant : « Pour un homme 

d’aujourd’hui, les U.S.A. offrent un des plus beaux spectacles du monde. Ce machinisme 

intensif fait penser à l’industrie prodigieuse des hommes de la préhistoire » (167). On 

remarque déjà la comparaison peu flatteuse, mais au fil du discours, les bémols se font 

plus clairs. Cette société américaine pour Raymond « n ’a eu recours qu’au principe de 

l’utilité pour donner aux peuples innombrables de la terre l’illusion de la parfaite
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démocratie, du bonheur, de l’égalité et du confort » (174). Sans le terme « illusion » 

l’éloge serait complet, mais on vient enfin au pendant désastreux du principe d’utilité :

« On se nourrit des sueurs de l’or à chaque repas, à chaque baiser. Tout est artificiel et 

réel. Les yeux. La main. L’immense fourrure des chiffres sur laquelle la banque se vautre. 

La fureur sexuelle des usines » (178). Pour Bozon-Scalzitti, le sérieux du chapitre est 

miné par le précédent (« Machine » 157), qui nous montrait le singe savant Olympio, 

faisant la joie et l’admiration des passagers durant la traversée de l’Atlantique vers New 

York, et portant autour des reins « un grand mouchoir aux couleurs américaines »

(Moravagine 163). Il est néanmoins possible de douter d’une telle intention chez 

Cendrars, qui alors n ’aurait pas faire dire à son personnage que le principe d’utilité est 

« peut-être la seule expression de la loi constante intellectuelle entrevue par Rémy de 

Gourmont » (167). On le sait, Cendrars considérait ce dernier comme son maître à 

penser. Pourquoi alors le citer dans un passage qui ne serait qu’ironique et moqueur ? Il 

est possible en revanche de penser que le singe Olympio représente et annonce comme 

une allégorie prédictive ce principe même d’utilité. On peut en effet admirer le progrès 

technique et les inventions comme on admire les animaux dressés, sans manquer de se 

poser une question éthique, l’animal représentant la science sans conscience, l’utilité sans 

scrupules que reproche Cendrars aux Etats-Unis dans L'Amérique et l Argent, et 

symbolisant aussi l ’acte de civilisation, autre tenant du mythe américain du progrès, qui 

s’exprime dans l’imposition sur la nature des normes culturelles dites « modernes » 

apportées par les européens.
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L’opposition entre nature et culture, civilisation et sauvagerie, est bien-sûr au 

cœur du mythe fondateur de l’expansion américaine qu’est la « frontière », désignant non 

pas une limite stable mais la poussée dynamique vers l’ouest et la colonisation des 

espaces sauvages par l’homme nouveau américain. Dans Moravagine, le singe Olympio 

semble incarner à la fois le merveilleux et le danger de la « civilisation » à tout crin. Dans 

L'Or, le même motif est reproduit pendant la traversée de Suter de Van Couver (sic) à 

Honolulu, où Cendrars en une courte phrase détruit le sérieux de l’entreprise et se moque 

de son personnage principal en même temps que du progrès : « Suter est dans son hamac. 

Son chien fume » (Z,'Or 46). Ici l’animal domestiqué devient bête de foire, oserait-on dire 

bête savante, gagnant au passage un vice humain. Revenu du Pacifique en Californie, 

Suter fait fortune, d’une part comme on l’a dit en utilisant des esclaves, et grâce à 

l’absence de régulations. Quand les chercheurs d’or débarquent à la Nouvelle Helvétie, 

c’est avec eux le système de lois, l’état, en bref l’Est, qui arrive à l’Ouest. En domptant la 

nature en Californie, Suter a certes déstabilisé le monde sauvage, mais c’est encore une 

terre habitable tant que l’état officiel n’a pas lui-même franchi la Frontière. Chez 

Cendrars peut se lire alors une certaine nostalgie de la nature (Bozon-Scalzitti,

« L’Amérique » 156), dans les Documentaires tout particulièrement, où s’altement 

poèmes « naturels » comme « Pêche et Chasse » et les poèmes critiques du 

développement américain, tels que « Ville-champignon » (62). Dans celui-ci, les 

habitants d’une ville surgie du jour au lendemain peinent à trouver un nom à leur 

nouvelle cité. Un de ces poèmes est remarquable par son humour tout en finesse préservé
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pour le dernier vers, qui vient briser l’image, comme Olympio brisait le sérieux de l’éloge 

de l’utilité. Dans « les Mille îles », Cendrars écrit :

En cet endroit le paysage est un des plus beaux qui se 

Trouvent en Amérique du Nord 

La nappe immense du lac est d ’un bleu presque blanc 

Des centaines et des centaines de petites îles verdoyantes

Flottent sur la calme surface des eaux limpides (v.1-5)

Le tableau est idyllique jusqu’à ce que Cendrars y ajoute un détail sonore qui vient 

rompre le charme du poème : « Quel beau soir murmurent Andrée et Frédérique assises / 

Sur la terrasse d’un château de moyen âge / Et les dix mille canots moteurs répondent à 

leur extase » (v.17-19). Ainsi les mille îles semblent se transformer sous nos yeux en 

canots, la nature devient machine, et l’extase des deux milliardaires devient ridicule dans 

l’antithèse fondamentale entre le bruit des moteurs et l’idée de calme, alors que le 

mélange de modernité et d’ancienneté, symbolisé par le château du Moyen Age bien sûr 

artificiel en cet endroit, ne vient que renforcer l’ironie. Cendrars est sans doute 

nostalgique de la nature sauvage, tout comme des grandes explorations et des voyages du 

temps passé, mais il conquière ici sa spécificité dans une nostalgie désillusionnée.

Comme l’explique Bessières, nature et civilisation ne sont chez lui rien de plus que des 

« imagines », c’est-à-dire de façon schématique des illusions (12). Le quatrième texte de 

Hollywood, Mecque du Cinéma semble en être la preuve. Dans le quartier du cinéma, 

Cendrars ne se lamente pas de l’absence de houx dont il tire le nom, il explique au 

contraire que l’arbre n’y a jamais poussé, et n ’est comme tout le reste qu’une illusion. De
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même dans Moravagine, le chapitre « n) Les Indiens Bleus » décrit le personnage 

éponyme et Raymond, convaincus par Lathuille, leur guide aux Etats-Unis, d ’aller 

explorer l’Arizona. Contre toute attente, les deux héros en reviennent bien vite, chassés 

par les Amérindiens. Cendrars était donc loin de souscrire au mythe de la Frontière, qui 

n ’évoquait nulle présence amérindienne dans ce paysage « sauvage ». Céline s’opposa de 

même dans ses écrits aux mythes américains, pour preuve l’épisode qui mène Bardamu à 

Détroit, certes plus Midwest qu’Ouest américain, mais sur les traces de Robinson, dont le 

nom évoque bien entendu celui de Daniel Defoe (Solomon 21). Quand Crusoé dompte la 

nature pour recréer la civilisation dans l’île déserte où il échoue, Robinson va lui 

travailler avec les équipes de nuit dans les usines de Détroit. La nature à dompter est 

renversée, devenue l’industrie qui aliène les hommes par le travail à la chaîne. Chez 

Céline comme chez Cendrars, l’absence de nature sauvage, subvertie par la civilisation 

américaine est déplorée en même temps que le progrès est remis en question. Toutefois la 

nostalgie de la nature ne se conforme pas au mythe de la Frontière, subverti par des 

auteurs qui en montrent l’artificialité. En remettant en question le progrès technique, 

Cendrars et Céline ne manquent pas de souligner son pendant physique ou géographique 

qui se trouve être l’expansion vers l’ouest. Cendrars va plus loin dans L ’Or et 

Moravagine, renversant la logique même d’est et d ’ouest pour faire mentir ceux qui 

voient le progrès comme un mouvement vers l’ouest4. Nous l’avons vu c’est l’arrivée de 

l’Est et de l’état qui ruine Suter. Inversant la logique occidentale qui veut que le

4 On pense aux vers de Berkeley dans les Verses on the Prospect o f  Planting Arts and Learning in 
America : “westward the course of empires takes its way”.
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renouveau, c’est-à-dire le lever du soleil, vienne de l’est, Cendrars montre la mort comme 

mouvement d ’est en ouest. Dans Moravagine, l’inversion est totale : Raymond, au 

chapitre « m) » explique que nous nous trompons en imaginant le progrès comme un 

mouvement vers l’ouest. Au contraire, l’origine de la vie et le mouvement du peuplement 

va selon lui d ’ouest en est, le sens contraire n’étant qu’un « retour aux origines » 

{Moravagine 172). Cendrars comme Céline ne cède donc pas aux images construites par 

les mythologies américaines, mais n’en reste pas moins critique quant à l’Europe. Loin de 

céder aux fards du Nouveau Monde, les deux auteurs ont perçu les défauts de cette utilité 

pragmatique et dépourvue de conscience. Que dire enfin de l’Ouest chez Céline, qui à 

Détroit est littéralement le bout de la nuit, la fin du voyage, le dégoût qui pousse 

Bardamu à dire que « le voyage, c’est la recherche de ce rien du tout, de ce petit vertige 

pour couillon » (274). New York ville « debout » ne serait pas seulement ville « de 

boue » comme l’écrit Tilby mais aussi ville « de bout ». En subvertissant les mythes 

américains, et la vision du progrès d’est en ouest, Cendrars et Céline nous questionnent 

précisément sur le sens à donner au voyage, qu’il soit réel pour les immigrants, ou figuré 

dans leurs œuvres. Avec le chapitre suivant, il s’agira d ’étudier comment ce 

questionnement quant à la littérature du voyage peut se lire dans leurs écrits satiriques, 

parodiques et carnavalesques, évoquant sans fard leurs doutes littéraires et humanistes.



34

Chapitre 2. Expéditions carnavalesques : la parodie de la littérature de voyage

D ’une part Céline et Cendrars proposent une critique des Etats-Unis qui se teinte 

de certains motifs et techniques propres au carnavalesque défini pas Bakhtine. D’autre 

part celle-ci se mêle d’un pessimisme qui révèle une impossibilité pour les deux auteurs 

d’embrasser complètement l’univers carnavalesque tel qu’il apparaît chez Rabelais. En 

prenant pour cible les Etats-Unis, Cendrars et Céline dévoilent l’absence de renouveau 

positif dans ce « Nouveau Monde » qui ne fait que répéter les vices de l’ancien. Pour ce 

faire, ils utilisent un genre littéraire, celui de la littérature de voyage, qui ne peut se 

targuer d’une quelconque originalité. Loin d’en faire un paradoxe, les deux auteurs 

semblent se servir du modèle pour le détourner et nous posent ainsi la question du voyage 

en des termes littéraires et métalittéraires. S’il est vrai que chaque histoire est une Iliade 

ou une Odyssée, Cendrars et Céline rivalisent bien avec Homère, ainsi qu’avec Rabelais, 

dont les guerres picrocholines et les voyages de Pantagruel et Gargantua forment des 

exemples analogues. Pour autant au 20eme siècle ces deux réalités humaines changent 

profondément. D ’une part avec la première guerre totale et industrielle, et de l’autre avec 

la fin des explorations terrestres, le monde étant maintenant cartographié jusqu’à son 

dernier recoin, et le mouvement vers l’ouest s’étant achevé avec la fermeture de la 

« Frontière » américaine en 1890. En outre, le récit de voyage, déjà mis à mal dans 

l’intérêt qu’il représente par la technique photographique nouvelle, subit un deuxième 

choc avec l’avènement du cinéma. Les auteurs du début du 20eme siècle doivent donc 

répondre à la question : pourquoi écrire le voyage ? La parodie des récits de voyage que
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Céline et Cendrars opèrent y répond par le rire, non sans reconnaître l’aspect relativement 

vain de l’entreprise. Là encore le carnavalesque sert à la critique, voire à l ’autocritique, et 

apparaît le plus clairement dans le motif du délire, de la fête des fous qu’est le monde 

décrit par les auteurs. Plus que le voyage physique, c’est le voyage intérieur qui 

symbolise les doutes littéraires de l’entre-deux guerres dont Céline et Cendrars tracent un 

portrait représentatif.

La parodie du récit de voyage

La parodie se fait d ’abord formelle au travers du jeu concernant l’illusion 

d’authenticité et les codes du picaresque par Céline, puis textuelle et intertextuelle au 

travers de la citation, des références, jusqu’au plagiat pur et simple. Cendrars et Céline se 

placent par leurs écrits dans une lignée littéraire aussi ancienne qu’Homère, mais par la 

parodie et l ’ironie tous deux questionnent la littérature de voyage et la littérature plus 

généralement en même temps que l’Amérique, faisant de leurs œuvres des écrits 

parodiques à plusieurs niveaux, par la conscience qu’ils ont de l’obsolescence apparente 

du genre qu’ils ont choisi de privilégier. Une des spécificités de la littérature de voyage, 

et plus largement du roman, est l’illusion d’authenticité. Les premiers romans se 

présentaient souvent comme des récits autobiographiques ou biographiques, comme 

retranscription par un narrateur observateur de l’histoire d’un personnage réel. Les récits 

de voyage utilisent tout particulièrement cette technique du « vrai faux » narrateur, 

comme Les Voyages de Sir John Mandeville, Les Voyages de Gulliver, et Robinson 

Crusoé qui nous intéressera plus particulièrement dans un moment, mais aussi
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Pantagruel, dont Rabelais dit être le valet. Céline comme Cendrars joue avec ce code du 

roman. Dans le Voyage, Bardamu « raconte ce qu’il sait de Robinson » selon Céline cité 

par Tettamanzi dans son étude (192). Car le roman de Céline est aussi « roman du 

double » autant que récit autobiographique (Tettamanzi 192). Bardamu suit sans cesse 

Robinson, pendant la guerre, à Paris en permission, en Afrique, aux Etats-Unis et enfin à 

Toulouse. Tettamanzi remarque la similarité de Céline et Cendrars sur ce point précis, 

Moravagine se présentant également comme roman du double, avec un narrateur, 

Raymond, racontant ce qu’il sait de Moravagine (Tettamanzi 193). La préface du roman 

s’amuse d’ailleurs profondément avec les codes du genre qu’il parodie. Cendrars 

commence par nous parler de son domicile parisien, l ’un de ses nombreux « domiciles en 

France et à l’étranger », donne des adresses et des détails par souci d’authenticité 

(Moravagine 11). Puis dans un mouvement cinématographique de zoom, la vue aérienne 

de l’île de France se resserre sur la maison, puis entre dans le grenier et s’insinue jusque 

dans la malle, dans laquelle Cendrars a caché l’objet de notre visite, le manuscrit : « ce 

sont les œuvres de Moravagine. Mais le dépôt m ’a été fait par... par... par le prisonnier 

espagnol, pardine, et il ne faut pas que je dise son nom... » (12). Dans ces quelques 

lignes Cendrars insuffle un suspense et crée l’attente du lecteur par les points de 

suspension et le mystère du prisonnier inconnu. L’écrivain s’engage nommément, 

écrivant « moi, Biaise Cendrars », à assurer la véracité de l’histoire (12). Puis il présente 

la vraie fausse lettre de R. le remerciant d’avoir obtenu la grâce du roi d’Espagne « d’être 

exécuté immédiatement » (13-14). Pour « la bonne intelligence de ce livre » R. sera
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« Raymond la Science » (14), mais si l’on en croit cette introduction, tout le reste sera 

véridique. Cendrars parodie ici avec humour la technique qui consiste à faire croire au 

lecteur à l’authenticité du récit comme du personnage, dont le témoignage est retrouvé 

par l’écrivain, dans une malle, valise ou autre conteneur à secrets. Le roman L ’Or brille 

également par son lot de fausse authenticité. Cendrars entend raconter dans son roman la 

véritable histoire du colonel Suter, que Gudde en historien nous explique être une version 

très romancée de l’histoire du général suisse. Dans leurs romans, Cendrars et Céline se 

placent donc dans la lignée des auteurs de littérature de voyage mais en questionnent les 

codes, autant que la limite entre réalité et fiction, par la parodie et l’intertextualité à 

l’œuvre dans leurs textes.

Dans son roman, Céline ne se contente pas de jouer avec certains codes de la 

littérature de voyage, c’est tout un genre qu’il parodie avec le roman picaresque. Dans ce 

genre très populaire du 16eme au I8eme siècle, le héros, un jeune garçon de basse 

extraction, tente de s’élever dans la société par des moyens qui frôlent souvent l’illégalité 

et la criminalité sans parvenir à son but (Carson 1-2). Jane Carson met en regard les 

caractéristiques du picaro et celles de Bardamu de façon confondante. Tout comme dans 

la tradition picaresque, le Voyage est polyphonique, décousu, scatologique, son humour 

est noir et sa moralité ambiguë (1). Mais quand le picaro est de basse origine et veut 

s’élever socialement, Bardamu est lui issu d’une classe moyenne respectable et désire 

descendre les échelons de la société (3). De même si le héros typique du genre picaresque 

entre dans la délinquance avant de faire l’expérience d ’une conversion religieuse,
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Bardamu n’est que délinquant moral et refuse catégoriquement toute possibilité de 

conversion (3). Une fois encore c’est l’absence de Dieu qui dirige la différence 

fondamentale et la coupure avec la tradition littéraire du 16ème siècle dont Rabelais était 

notre ambassadeur. L’espoir, vaincu, laisse place à la nuit dans laquelle Bardamu ne fait 

que descendre, n’ayant aucune ambition de richesse ou d’élévation sociale. Son double 

Robinson en revanche devient criminel en voulant s’élever socialement, lorsqu’il tente 

d ’assassiner la vieille Henrouille pour toucher les dix mille francs promis par le couple 

qui tentait jusqu’alors de la faire interner (397), puis lorsqu’il la pousse enfin du haut des 

escaliers du caveau à Bordeaux (519). Dans le contexte d’un roman du double, Bardamu 

est donc justement doublement en contraste avec la tradition picaresque, étant d’abord 

opposé à Robinson. Avant d ’apprendre les plans de son ami, le médecin avait refusé de 

faire interner la vieille femme (328). Bardamu semble donc représenter l’antithèse ou 

l’anti-héros du genre picaresque tout en jouant de ses codes. Dans les deux cas, le héros 

ne gagne rien de plus de son aventure qu’une histoire à raconter (Carson 3-4), la sienne 

pour le picaro, et celle de Robinson pour Bardamu. En parodiant ce type traditionnel de 

littérature de voyage, Céline pose la question de son utilité en montrant que l’espoir de 

rédemption ou d’élévation qui pavait la route du picaro est vain à l’entre-deux guerres, et 

la seule direction possible est celle qui mène plus profondément dans la nuit. En 

subvertissant les codes qui justifient le voyage du picaro, Céline remet donc en cause le 

voyage en même temps que sa littérature.
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Ce faisant, Céline raconte également une histoire dont le héros évoque par 

l’onomastique celui d ’un des romans de voyage fondateurs de la littérature moderne, le 

Robinson Crusoé de Daniel Defoe. Il n ’est pas innocent d’intituler un roman Voyage au 

bout de la nuit, et de nommer le personnage du double du même nom que le héros d’un 

des romans majeurs de la littérature de voyage, double aussi de Vendredi. Philip Solomon 

remarque le clin d’œil dans le contexte du voyage aux Etats-Unis, où Robinson en lieu de 

dompter une nature sauvage comme dans la version originale, ne rencontre que la 

modernité des machines dominatrices des usines Ford (Solomon 21). Robinson pourrait 

alors incarner une certaine nostalgie de la nature. Partout où les naufrages le mènent, il 

est néanmoins plus aisément caractérisé par ses échecs : « En Amérique j ’allais pas assez 

vite, que tu disais... En Afrique, c’est la chaleur qui me crevait... Ici, je suis pas assez 

intelligent... » se plaint-il à Bardamu (378). On pourrait alors voir dans ce personnage 

une certaine critique du monde capitaliste. Dans l’essai « the schema of mass culture », 

Théodore Adorno nous en donne un indice probant, présentant le cas du héros de Defoe 

pour exemplifier l’enseignement de la société bourgeoise dans la littérature enfantine. 

Robinson Crusoé « represented the very model of ‘Homo Oeconomicus’, being 

transported by a fortunate shipwreck out o f the system of bourgeois society only to 

reproduce it again ‘through his own effort’ » (The culture industry 54), tandis qu’il est 

symbole du « roman de l’écriture » pour de Certeau, Robinson s’éveillant au « travail 

capitaliste et conquérant d ’écrire son île » avec son journal (202). Le Robinson de Céline 

tente en effet de participer à ce système, en travaillant dans l’équipe de nuit chez Ford
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(297) entre autres travaux, mais reste toujours exploité tant qu’il est dans la légalité, et 

tombe à son propre piège, qui le laisse aveugle au lieu de tuer la vieille Henrouille (411). 

Dans ce contexte, Bardamu serait-t-il alors Vendredi, celui à qui on inculque la 

civilisation avec la servitude et le langage ? Bardamu est de moins l’observateur 

démissionnaire de l’agitation de Robinson pour rester dans la course, pour devenir 

« homo oeconomicus » dans une société oppressante pour le personnage (Ostrovsky 62). 

Ce dernier tente de s’enrichir, mais rencontre à chaque étape la violence, celle de la 

guerre, du machinisme et de l’exploitation ouvrière, violences auxquelles il répond dans 

les mêmes termes mais contre une victime innocente. Au final, Robinson sera 

symboliquement puni pour son crime par Madeleine. La parodie du récit de voyage prend 

donc une tournure plus politique en même temps que littéraire. En nommant le 

personnage alter-ego du héros narrateur Robinson, Céline choisit de parodier l’œuvre de 

Defoe en même temps que la littérature de voyage, sans doute pour mieux montrer la 

dichotomie entre les deux époques et entre une vision du monde capitaliste idéal du 17ème 

siècle et la réalité économique des années 1930. Quand Crusoé pouvait recréer la société 

bourgeoise sur l’île déserte, Robinson tente lui d ’y trouver les moyens de sa survie sans 

parvenir à s’élever socialement. A la fin du roman, le voyage se termine pour lui 

définitivement, abattu par Madelon, atteignant le bout de la nuit, ou celui du cauchemar 

moderne dépeint par Céline. Par sa mort, la boucle est bouclée, le personnage qui devait 

« dompter » le monde sauvage est mis à mort pour avoir tenté par des moyens légaux 

puis criminels de dompter le monde « civilisé ». Une fois encore Robinson symbolise la
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fin de l’espoir de renouveau qui donnait au carnavalesque son aspect positif et dont 

l’absence chez Céline produit un grotesque noir.

Cendrars se joue autant que Céline des codes du récit de voyage et de sa fausse 

authenticité. Mais avec les Documentaires il va plus loin, pratiquant une réécriture très 

fidèle à l’original, voire trop fidèle. Comme le révèle Marie Motard, Cendrars a plagié 

dans son recueil le Mystérieux Docteur Cornélius de Gustave le Rouge. Motard prend 

pour exemple le poème « Sur 1’Hudson » qui décalque son titre comme tout le corps du 

poème des premiers paragraphes du chapitre du même nom chez Le Rouge (voir annexe 

1). La citation est quasi parfaite. Seuls l’ordre des phrases, le temps des verbes, de 

timides ajouts et quelques coupures différencient les deux textes (Motard 80). Si le reste 

du recueil de Cendrars recopie abondamment l’œuvre de Le Rouge, le plagiat est ici à son 

comble. Ce faisant et par la parodie, Cendrars propose un commentaire à la fois sur 

l’Amérique qu’il critique et sur l’œuvre de Le Rouge et la réception du lecteur (Motard 

83). S’appuyant sur les textes de Julia Kristeva, Marie Motard étudie l’effet de la parodie 

plagiaire chez Cendrars au travers des notions de citation et d’intertextualité, qui ne sont 

pas sans rappeler Bakhtine et sa conception du roman comme œuvre fondamentalement 

polyphonique, au sens où la citation constitue un élément essentiel du langage et de 

l’écrit artistique5. En appliquant le même processus au poème, Cendrars révolutionne la

5 Krystyna Pomorska, “Foreword,” Rabelais and his World, ix “Another of Bakhtine’s outstanding ideas 
connecting him with modern semiotics is his discovery that quoted speech permeates all language activities 
in both practical and artistic communication. [...] He points out that we are actually dealing with someone 
else’s words more often than with our own. Either e remember and respond to someone else’s words (in the 
case of ethics); or we represent them in order to argue, disagree, or defend them (in the case of law); or, 
finally, we carry on an inner dialogue, responding to someone’s words (including our on). In each case
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conception littéraire de son temps en faisant fi des lois de propriété intellectuelle, opérant 

selon Motard « une révolution contre la propriété bourgeoise du texte » (85). En effet 

cette notion est très récente dans l’histoire de l’humanité. Au Moyen-Age comme à la 

Renaissance, la définition de l’auteur était éminemment fluctuante et pouvait décrire le 

scribe comme l’inventeur d’un texte ou son traducteur (Bakhtine, Esthétique 426). 

Cendrars nous propose donc une réflexion sur la propriété artistique qui va bien plus loin 

que celle de Céline dans ce cas précis. En parodiant l’œuvre de Le Rouge, l’auteur se 

poste aux confins de la réécriture tout en ironisant quant à la littérature de voyage. On 

pourrait presque parler alors d’une mise-en-abyme, comme dans le cas de Moravagine 

qui « reproduit » le manuscrit d ’un des personnages, R. ou « Raymond la Science ». Dans 

un cas le lecteur lit Cendrars lisant Raymond la science, dans le deuxième, plus 

complexe, il lit Cendrars lisant Le Rouge tout en relisant celui-ci, à supposer qu’il connaît 

la source du texte (Motard 83). Dans les deux cas, on peut arguer qu’il s’agit d ’une 

reproduction, liant de façon directe la littérature de voyage au concept contemporain de 

Cendrars et Céline de reproductibilité de l’œuvre d’art théorisé par Walter Benjamin.

Pour ce dernier, le 20eme siècle ouvre la voie grâce au cinéma à la reproductibilité de 

l’œuvre d’art, qui contribuerait à l’émancipation des masses (Benjamin, L'œuvre 37). En 

effet s’il suffit d ’une photographie ou d’un film pour connaître le monde, pourquoi la 

reproduction de l’œuvre d’art ne serait-elle pas aussi applicable à l ’œuvre littéraire ? Que 

sert-il encore d ’improviser sur des lieux déjà immobilisés dans un texte comme sur une

someone else’s speech makes it possible to generate our own and thus becomes an indispensable factor in 
the creative power of language”.
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carte postale, si l’on pense au titre donné par Monique Chefdor au recueil compilant les 

poèmes des Documentaires, les Feuilles de Route et les Sud-Américaines : « Complete 

Postcards from the Americas ». Les cartes postales représentent un exemple aussi 

frappant que les films d’une œuvre d ’art éminemment reproductible. Céline pratique 

également la citation à une échelle beaucoup plus réduite, mais à des fins sensiblement 

similaires. Stephen Day dénombre les citations et intertextualités dans le roman, des 

guerres picrocholines de Rabelais à Chateaubriand en passant par Lamartine et Rimbaud 

(58-60). De même dans « Les Pâques », Cendrars n’est pas sans évoquer Baudelaire au 

travers de l’opium et du marchand ju if (Renaud 101), quand l’avant-propos de 

Hollywood, Mecque du Cinéma compare la ville à une « serre chaude » (154) pour la 

luxure qui y a cours, rappelant Zola, autre figure inspiratrice pour Céline (Ostrovsky 6). 

Pour Day, la parodie des textes antérieurs, auxquels on pourrait sans mal rajouter le 

poème de Cendrars, est pour Céline à la fois un moyen de dire sa « hargne [...] à l’égard 

des belles lettres », et en montrant l’inefficacité des textes à fuir la réalité morbide de la 

guerre lorsqu’ils sont cités, de mettre « en relief la désuétude d ’un discours dans lequel 

on ne peut plus lire le monde actuel » (62), c’est-à-dire le monde d’après la Première 

Guerre Mondiale. Le plagiat, la citation, l’ironie et la parodie chez les deux auteurs 

portent donc en eux un questionnement profond sur l’intérêt même de la littérature, sur 

lequel nous reviendrons plus précisément dans le chapitre suivant.
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L ’apologie du mouvement

L’importance donnée au mouvement est frappante dans les écrits de Céline et 

Cendrars, et s’oppose en outre à l’immobilité des Etats-Unis, que leur mythologie 

présente paradoxalement comme nation en mouvement. Pour combattre l’immobilité des 

images glacées de l’Amérique et des cartes postales littéraires à l’heure de la 

reproductibilité technique des œuvres, symboles d ’une fixité de l’être dépassée à l’entre- 

deux guerres (Tettamanzi 195), l’instabilité générale et tout particulièrement identitaire 

est mise en avant. A l’image des Documentaires, l’Amérique de Cendrars est déterminée 

par sa fixité et apparaît comme une série de clichés, d ’images fixes. Chaque poème dans 

le recueil dépeint un moment, dans bien des cas plagié de l’œuvre de Le Rouge, et 

immobilise donc une image de l’intrigue du Mystérieux Docteur Cornélius comme on 

fixerait l’une des images d’une bobine de film. Les poèmes tels que « Sur l’Hudson » ou 

« Dix mille îles » plaquent un instant donné sur le papier, le cristallisent en une image 

fixe, un cliché. Bessière étudie la vision de l’Amérique chez Cendrars et parle au sujet du 

recueil de « photographies verbales » (20). L’usage quasi exclusif du présent produit 

l’effet d ’instantané qui donne aux poèmes leur apparente saisie de l’instant. Le procédé 

est le même dans L'Or et La Fin du Monde, dont l’aspect cinématographique est 

commenté par Martine Motard-Noar, qui décrit la « froideur », le « manque d’émotion » 

de l’écriture mécanique de Cendrars, qui multiplie les « il y a » et autres « on voit » dans 

des textes qui prennent l’allure de scenarii (Motard-Noar 30). L’ensemble du texte 

produit une certaine vivacité, mais seulement en cela qu’il est la somme d’une suite
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d’images fixes, et seule la lecture produit le mouvement comme la rotation de la bobine 

de film produit l’illusion du mouvement, le cinéma n ’étant lui-même que cette illusion. 

L’immobilisme se retrouve également dans « Les Pâques à New York » représenté par 

l’absence de renouveau, et « l’aveu du passé » présent au poète (Bessière 16). Dans 

Hollywood, Mecque du cinéma, l’immobilité façonne le décor, comme le souligne le titre 

de la deuxième partie du reportage : « Hollywood demain et il y a deux cent cinquante 

mille ans » (164). L’impossibilité du déplacement parcourt l’œuvre et se lit de façon 

explicite dans deux épisodes. Le premier montre Cendrars arrêté par la police alors qu’il 

marche vers son hôtel (177), suspect car piéton et vagabond, comme le sont les migrants 

du deuxième épisode, refoulés aux frontières de la Californie (179). Cendrars nous y 

apprend la hantise de la police de Los Angeles de voir débarquer l’hiver venu les 

migrants ayant fui d’autres états pour la chaleur du sud, dont des familles et des enfants, 

qu’on n’hésite pas à placer dans des camps de concentration (179). Contrairement à la 

mythologie américaine qui sublime une nation en mouvement aux antipodes de la 

stabilité, Cendrars nous montre un instantané d’un espace sclérosé et terrifié par l’idée de 

mouvement, précisément celui des autres vers soi. Les titres reflètent et grossissent 

l’effrayante fixité d ’Hollywood par leur référence aux fortifications et à l’enfermement :

« Mecque du cinéma », « la cité interdite » (167), « La Californie, et plus précisément les 

villes de Los Angeles et de Hollywood vont-elles s’entourer d ’une muraille de Chine ? » 

(178), ou encore « Atmosphère d’usine et de serre chaude » (205). L’évocation de la 

muraille rappelant bien-sûr le labyrinthe new yorkais de Céline. Dans le roman, le désir
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de fuite du personnage principal s’oppose farouchement à la fixité du décor qui n’en finit 

pas de rappeler l’impuissance, la surveillance et l’absence de liberté. A cette fixité de 

l’Amérique, Céline et Cendrars opposent dans leurs œuvres un éloge de l’instabilité et du 

mouvement qui comme nous allons le voir fait la part belle au voyage en mer et à la 

transition, pour évoquer l’instabilité identitaire.

L’éloge du mouvement est tout particulièrement à l’œuvre dans L ’Or. Vincent 

Engel souligne le lien fondamental dans le texte entre immobilité et mort (87). En effet 

c’est au moment même où Suter met fin au voyage qui lui a fait traverser l’Amérique et 

prendre la mer vers Hawaï pour enfin s’installer en Californie que la découverte de l’or 

sonne sa chute. C’est le cas aussi dans Moravagine, où l’arrêt est source de dangers 

constants. L’étape à la Nouvelle-Orléans en est un exemple probant, Moravagine et 

Raymond devant fuir bien vite, poursuivis par les locaux à qui Lathuille a fait miroiter la 

richesse de Moravagine du fait de son patronyme russe (195). Le bruit courait alors en 

Amérique selon lequel de riches immigrés russes avaient gagné le nouveau continent, 

constituant pour les plus crédules une source de profit potentiel (192). De façon plus 

symbolique c’est entre autres le thème du voyage en lui-même qui vient souligner le 

besoin de mouvement, chez les personnages comme pour les auteurs, et en son centre 

l’image symbolique de la traversée, de la mer et des navires. Philippe Renaud avait dans 

son étude du poème décrit les « Pâques à New York » comme un « passage » (110) et il 

s’agit en effet d’un poème de transition, celle de l’identité littéraire de l’auteur comme le 

point de départ du renouveau poétique parisien. Mais pour Bozon-Scalzitti, le transport
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vers New York compte plus pour Cendrars que la ville en elle-même, ce qui se lit 

aisément dans le poème, très centré sur les immigrants (146). Le lien entre Europe et 

Amérique, qui incarne ce mouvement, est à chercher vers l’eau : « Je suis assis au bord 

de l’océan / Et je me remémore un cantique allemand » (v. 43-44). Le mouvement 

unifiant du poème n’est pas sans rappeler « Crossing Brooklyn Ferry » de Walt Whitman 

qui au même endroit quelques décennies plus tôt embrassait la foule et l’humanité entière 

hors du temps et de l’espace dans un poème hautement transcendentaliste du flux et du 

reflux. Dans la suite du poème de Cendrars le lien est tracé par la figure du Christ, venu 

donc s’échouer à New York, la transcendance devenant ici non pas religieuse mais 

artistique. En effet on évoque le Christ des musées : « Je connais tous les Christs qui 

pendent dans les musées » (v.27), puis dans les chansons et dans le statuaire :

Et je me remémore un cantique allemand,

Où il est dit, avec des mots très doux, très simples, très purs,

La beauté de votre Face dans la torture.

Dans une église, à Sienne, dans un caveau, (v.44-47)

Quant à la vierge Marie, c’est celle d ’Eugène Carrière, la Vierge au pied de la Croix 

qu’on évoque plutôt que la figure biblique : « Mon âme est une veuve en noir, — c’est 

votre Mère / Sans larme et sans espoir, comme l’a peinte Carrière » (v.25-26). Cendrars

propose donc une communication artistique, qui se lit au travers de la symbolique du

passage et par association de l’eau. Malgré la transcendance certaine de la misère par l’art 

qu’énonce le poète, le transcendantalisme ne saurait définir son discours. Les traversées 

sont comme l’explique Bozon-Scalzitti essentielles chez Cendrars, comme chez Céline.
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Dans le Voyage au bout de la nuit Bardamu effectue deux longs trajets en bateau qui 

symbolisent plus que tout autre élément celui du désir, selon Solomon moteur du voyage. 

En effet le trajet de retour des Etats-Unis, dépourvu de tout désir sauf peut-être celui de 

fuir, n ’est pas élaboré et l’on se retrouve immédiatement à la place Clichy (303). Les 

traversées n’échappent cela dit pas à la règle de tout le roman qui n’a pas pour but de 

dépeindre la grandeur humaine, et c’est sans surprise qu’on n’y trouve pas de dimension 

revigorante. L’aspect morbide et nauséeux de la traversée reflète l’enfermement que 

représente le navire (Richard 75). Malgré tout Ostrovsky remarque l’amour que portait 

Céline pour la mer et ses vaisseaux, et qui a valu qu’on grave sur sa tombe un bateau 

(12). A la fin du roman, Bardamu jette un regard rêveur vers le fleuve, imaginant la mer à 

son embouchure, comme pour échapper un instant à la réalité d ’un Robinson mourant, 

arrivé au bout de la nuit (Voyage 626). L’instabilité physique du voyage en mer ne fait 

que refléter l’instabilité identitaire de Bardamu. Pendant la première traversée, celui-ci 

change considérablement, vaincu par la foule des autres passagers qui le pousse à porter 

le masque qu’ils lui ont cousu (Voyage 159). Cette instabilité physique est également 

morale et symbolique avec les « figures allégoriques du mouvement, de la révolution, du 

transitoire » que sont les « déluges, apocalypses, voyages -  toutes étrangères à la notion 

de stabilité identitaire » (Martel 209). L’instabilité identitaire au contraire est la notion 

qui marque profondément les esprits littéraires de l’entre-deux guerres (Tettamanzi 195) 

et se lit dans celle du personnage de Bardamu, de Moravagine et de Raymond. Cette
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instabilité, comme nous allons le voir est en lieu intrinsèque chez les deux auteurs, avec 

la folie et le délire du monde.

Le voyage intérieur

L’instabilité physique du voyage se doit donc de refléter l’instabilité identitaire 

des personnages et de la conscience humaine telle qu’on commence à l’envisager à 

l’entre-deux guerres. Non seulement la guerre, mais aussi les découvertes de Sigmund 

Freud quant à l’inconscient humain, sont à la source de ces nouvelles interrogations sur 

l’homme, qui transparaissent dans la littérature, et représentent une des caractéristiques 

fondamentales du modernisme. Cette instabilité se trouve représentée par l ’élément 

central et commun à Moravagine et au Voyage au bout de la nuit, celui du délire. Dans 

leur « fête des fous » itinérante, Céline et Cendrars font le lien entre rire carnavalesque et 

voyage, qui devient ici mental et se perd dans l’errance lorsqu’il symbolise la folie. Le 

but du voyage enfin, cette nuit dans laquelle Bardamu, Raymond et Moravagine, ainsi 

que la voix poétique des « Pâques à New York » s’enfoncent, nous enjoint à nous 

questionner sur son but, en même temps que l’intérêt d ’une littérature de voyage. Ce 

faisant ils questionnent déjà le sens même de l’existence, qui si elle ne nous mène au 

chaos en est une image, dénuée de sens, nous poussant comme autant de Sisyphes à 

continuer sans cesse et sans but à remonter notre rocher au sommet de la montagne. Le 

thème commun majeur à Céline et Cendrars au-delà du voyage est la notion de folie et de 

délire, particulièrement à l’œuvre dans Moravagine et le Voyage au Bout de la Nuit, 

qu’on a dit aussi romans du double, porteurs donc d’une schizophrénie muette
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(Tettamanzi 185). Dans les deux œuvres, le narrateur se trouve confronté à la folie 

clinique dans un hôpital psychiatrique où il officie, à Vigny-sur-Seine pour Bardamu et 

Waldensee pour Raymond, où son double romanesque est interné. Mais la folie, 

contagieuse dans les deux romans, pousse les narrateurs à suivre leur alter ego aliéné, leur 

autre, et donc à suivre une folie qui les caractérise déjà. L’étude de Tettamanzi est 

essentielle ici pour comprendre l’importance du thème du délire dans la littérature 

d ’entre-deux guerres, particulièrement pendant les bien-nommées « années folles ». Le 

délire est aussi fortement lié à notre sujet principal, le récit de voyage en Amérique. Dans 

Moravagine, les deux héros « perd[ent] la tête » poursuivis par les Vallataons dans le 

désert de l’Arizona (187). Dans « les Pâques à New York », le poème n’est autre que le 

« délire fébrile » du narrateur (Richter 95) qui dit avoir « la fièvre » (v .l95), et perd 

progressivement le contrôle sur le langage (Pratt 637) : « Cent mille toupies tournoient 

devant mes yeux . . .  | Non, cent mille femmes . . .  Non, cent mille violoncelles . . . »

(v.201-202). Dans le Voyage c’est le même délire induit par la fièvre qui pousse Bardamu 

à courir vers New York (241), et qui se transforme ensuite en délire du monde au travers 

des épisodes du comptage de puces et de la caverne fécale, qui semblent dénués de 

réalisme malgré un hyperréalisme profond et physique. Voyage aux Etats-Unis et délire 

sont donc associés de façon satirique, quoique la guerre constitue pour Tettamanzi 

l’événement central à la similarité des deux romans. Se référant aux premiers chapitres du 

Voyage au bout de la nuit, et à la tentation de Bardamu de se faire interner ( Voyage 81), 

Tettamanzi considère que « face à la folie collective de la guerre, la sagesse de l’individu
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consiste à se faire passer pour fou » (189), pointant du doigt la cause majeure selon lui de 

la crise identitaire dans la littérature des années 1920 et 1930, pendant lesquelles se 

développe « une conception de l’homme fondée sur l’indétermination et la discontinuité » 

(195) à laquelle s’oppose une « hantise de la singularité absolue de l’individu » (196). 

Cette infidélité à soi-même, qui devient obligatoire, se trouve représentée avec génie en 

Bardamu qui, après avoir brocardé le patriotisme, le chauvinisme, la virilité et le 

militarisme (Richard 51) finit par aller s’engager avec le premier régiment venu 

(Tettamanzi 196). Quant à Cendrars, il nous fait le portrait d ’un homme, Moravagine, 

comme un « bloc de certitudes » mais qui n’en finit jamais d’être un mystère (Tettamanzi 

196), disparaît et réapparaît tour à tour, avant de s’évanouir enfin dans un délire 

d’écriture. L’instabilité psychique rencontre alors l’instabilité physique du voyage. Yves 

Baudelle compare également les deux romans sur le plan onomastique (143). En écho aux 

Mischief et autres Henrouille, Cendrars nous donne Lathuile, personnage « tombant » 

comme une tuile selon l’expression populaire, et entraîne en effet les deux héros dans une 

série de périls. De même comment ne pas comparer Moravagine, dont le nom semble 

évoquer la mort et le vagin, et donc symboliser son caractère féminicide, et Parapine, qui 

évoque tout le contraire par son nom (Bochner, « Blaise » 1). Les deux personnages sont 

d ’ailleurs liés à l’aliénation et aux femmes de façon morbide, l’un assassin et l’autre 

fasciné par les très jeunes filles qu’il scrute à la sortie de l’école ( Voyage 364). Pour 

Baudelle, ces inventions qu’il qualifie de carnavalesques, représentent une « violence 

subversive » qui bouleverse « l’ordonnancement du récit et l’ordre du monde », une
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« violence contre la loi du signifié » (152) qui rapproche Céline et Cendrars de Rabelais. 

Baudelle rappelle les mots de Bakhtine, qui décrivait la subversion carnavalesque comme 

« joyeuse négation de l’identité et du sens-unique, négation de la coïncidence stupide 

avec soi-même » (152 ; Bakhtine 39-40). Cette « coïncidence stupide avec soi-même », 

c’est cela même que semble combattre la littérature de l’entre-deux guerres décrite par 

Tettamanzi dans le refus de la détermination. La fête des fous carnavalesque inspire donc 

Céline et Cendrars dans leurs œuvres, et par un rejet commun avec Rabelais des bornes 

de l’être, que celui-ci détruit par le gigantisme de ses personnages. Plus profondément 

c’est encore l’acte d ’écriture qui se fait délirant. Quand Céline fait « délirer Bardamu sur 

ce qu’il sait de Robinson », Cendrars fait « délirer Raymond sur ce qu’il sait de 

Moravagine » (Tettamanzi 192-193). Dans Moravagine, le héros éponyme meurt seul 

après une période « d ’écriture compulsive » (Tettamanzi 191). Ce délire, enfin, n ’est pas 

seulement une perte de la raison, il est plus largement et selon la définition de Gilles 

Deleuze « délire historico-mondial » (15). Dans Critique et Clinique, le philosophe décrit 

la littérature comme « agencement collectif d ’énonciation » (15), rappelant 

l’hétérogénéité énoncée par Bakhtine au sujet du roman, et positionnant celle-ci comme 

figure du délire. L’énonciation comme processus « à mi-chemin entre raison et folie » 

(Tettamanzi 193) est défini par Deleuze ainsi :

La littérature est délire [ ...]  : il n ’y a pas de délire qui ne passe par les peuples, les 

races et les tribus, et ne hante l’histoire universelle. Tout délire est historico-mondial 

[ . ..] .Le délire est une maladie, la maladie par excellence, chaque fois qu’il érige une 

race prétendue pure et dominante. Mais il est la mesure de la santé quand il invoque



53

cette race bâtarde opprimée qui ne cesse de s’agiter sous les dominations, de résister 

à tout ce qui écrase et emprisonne, et de se dessiner en creux dans la littérature 

comme processus. [ ...]  le risque constant qu ’un délire de domination ne se mélange 

au délire bâtard, et n ’entraîne la littérature vers un fascisme larvé, la maladie contre 

laquelle elle lutte, quitte à la diagnostiquer en elle-même et à lutter contre elle- 

même. (15)

Voilà en somme la deuxième face de la question du délire en littérature, et la question 

centrale de l’œuvre célinienne, celle de l’antisémitisme et du retour au chauvinisme, à la 

virilité et au militarisme que brocardait Bardamu. En écrivant « pour ce peuple qui 

manque », celui des opprimés, chairs à canon et à usine, Céline mêle délire de domination 

et délire bâtard, lutte contre son propre « fascisme larvé » au travers de l’inconstance de 

Bardamu, qui représente un Sisyphe moderne bien avant celui d’Albert Camus, 

dénonçant l’idiotie du monde pour n’y plonger que plus profondément comme dans la 

nuit. Une idiotie similaire à celle que Cendrars présente sous les traits de Moravagine 

« l’idiot » (Moravagine 268), convaincu d’être victime de sa famille qui l’a enfermé mais 

bourreau de femmes qu’il tue par dizaines sur sa route. Sans oublier le personnage de 

Raymond dont l’antisémitisme est à la mesure de celui de Céline, et s’exprime 

radicalement dans le séjour en Russie (Moravagine 79) en même temps qu’une 

théorisation délirante du diabolisme des femmes, les véritables maîtresses du monde 

selon Raymond (87).

Cette nuit enfin dans laquelle les personnages s’enfoncent mérite d’être analysée 

dans le contexte du voyage intérieur et du délire historico-mondial, au même titre que
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l’idiotie de Moravagine pour comprendre les enjeux de ces deux voyages. La nuit dans 

laquelle s’enfoncent Bardamu et Robinson semble être le cauchemar de la condition 

humaine au même titre que celui de sa bassesse. Dans la deuxième moitié du roman, 

Céline distille les échos au titre à chaque moment où son personnage évoque la descente 

criminelle de Robinson. D ’abord lorsque celui-ci avoue son projet de tuer la mère 

Henrouille, qui fait dire à Bardamu qu’il « s’agissait d’ouvrir les yeux dans la nuit » 

quand il aurait préféré « les garder fermés » (397). Robinson est plus tard aveuglé par sa 

tentative de meurtre (415), et plus tard le logis qu’il partage avec sa victime et Madelon 

est toujours plongé dans l’obscurité, faisant dire à madame Henrouille qu’il « y fait nuit 

tout le temps » (495). La nuit représente dans cette symbolique la criminalité et la 

tragédie qui fait de Robinson la victime de ses propres intentions meurtrières, tué par 

Madelon après avoir assassiné la vieille Henrouille. L’absence de clarté signifie donc la 

folie meurtrière, comme pour Moravagine, si l’on définit l’idiotie en tant que défaut de la 

raison et d ’image venant doubler le réel (Bessière 10). En effet l’idiotie de Moravagine 

tient dans la vision de la réalité pour elle-même, sans « représentation », c’est-à-dire sans 

médiation. L’idiotie peut alors être comparée à la nuit, par l’impossibilité de former un 

ombre qui viendrait doubler le réel et permettrait sa représentation compréhensible, sa 

médiation. La notion de délire historique s’accorde de façon harmonieuse avec le 

parcours du personnage, devenu révolutionnaire en Russie, puis aviateur en mal de tour 

du monde, avant de prédire une guerre qui durera jusqu’en 2013, en même temps que 

l’exploration martienne. L’idiotie d ’une part et la nuit de l’autre représentent l’absence de
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sens pour nos deux auteurs, mais se traduisant par le crime, de façon littérale avec le 

meurtre, et plus symbolique quoique tangible dans ses effets, avec l’expression d’idées 

immorales et haineuses, le délire devient « fascisme larvé », et la nuit ne mène qu’à elle- 

même. Au bout du voyage, aucune renaissance ni clarté d ’une aube attendue, comme 

chez Rabelais. Quand la fête des fous médiévale permettait au rire de détruire les peurs, 

celle dépeinte par Céline devient synonyme de mort avec le stand de tir des Nations 

(Verdaguer « Fêtes » 335), tout comme la vie, cette « pourriture en suspens » (Voyage 

426), quand chez Rabelais la mort, enceinte de son contraire, annonçait déjà une 

renaissance. Chez Cendrars enfin, l’intelligence est réduite à la déjection et à la négation, 

« manger des étoiles et rendre du caca » dans les termes de Raymond (Moravagine 135). 

Malgré leur effort pour insuffler un grotesque rabelaisien dans leurs œuvres, nos auteurs 

ne parviennent pas à redonner vie au carnavalesque, et questionnent par là même non 

seulement la littérature de voyage mais la littérature en général et comme forme 

d’expression, affirmant l’absence de sens d’une vie comme répétition idiote et éternelle 

des mêmes erreurs : Bardamu fustigeant la guerre s’engage à la première patrouille qui 

passe, Raymond dénonçant la violence de la médecine en vient à admirer celle du fou à 

lier. Tout comme Céline force son lecteur à l’accompagner au bout de son voyage 

nocturne (Ostrovsky 55), Cendrars nous force à suivre Raymond et Moravagine dans leur 

parcours délirant. Mais si comme nous l’avons supputé ils s’éloignent là de l’humanisme 

propre aux œuvres d ’un Rabelais, que pensent-ils alors de ce lecteur ? Si la vie n’a pas de 

sens et que le monde « n’est qu’une vaste entreprise à se foutre du monde » ( Voyage 91)
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pour qui écrire ? C’est à cette question qu’il s’agira de répondre dans la dernière partie de 

notre étude, en analysant l ’aspect démocratique de leurs œuvres, pour tenter d’éclaircir 

autant que faire se peut le mystère du « fascisme larvé » de leurs écrits.
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Chapitre 3. Questionnements démocratiques de la littérature

Au sortir de la première guerre mondiale, la question de l’utilité de l’art comme 

de la littérature, incapables de prévenir les pires massacres et un conflit d ’une envergure 

jusqu’alors inimaginable, se pose cruellement. Pourquoi écrire ? Et surtout, pour qui ? 

Quelques décennies plus tard, le second conflit mondial révélera à l’occident une réalité 

glaçante : des érudits, amateurs d’art et de littérature assassinent, torturent et exterminent. 

Les écrits américains de Céline et Cendrars résonnent avec ce paradoxe moderne, avant 

même les pamphlets et la polémique, par la violence réelle ou symbolique de personnages 

narrateurs, en qui le lecteur du début du siècle pouvait encore avoir confiance6. Cendrars 

et Céline présentent dans leurs écrits une pensée misogyne et raciste. Sans nous éloigner 

de la trame de départ, qui se voulait une confrontation des motifs carnavalesques avec la 

peinture des Etats-Unis chez Cendrars et Céline, la théorie de Bakhtine sera une fois 

encore essentielle pour éclairer cet enjeu. Les deux auteurs s’emparent du carnavalesque 

pour dévoiler une similarité entre leur temps et celui de Rabelais, mais dévoilent 

l’impossibilité du renouveau et de l’optimisme de la Renaissance en présage aux guerres 

futures, plus apocalyptiques encore. Ce faisant, ils perpétuent le paradoxe millénaire du 

bourreau victime, présentant les coupables fantasmés de leur vulnérabilité sous les traits 

de minorités qu’ils oppressent de façon active et symbolique dans leurs écrits. Loin de 

vouloir justifier leurs aberrations racistes et misogynes, il s’agira ici de tenter de

6 Les essais de Virginia Woolf quant au modernisme littéraire, dont The Common Reader en 1925 qui 
traite en détail la question du narrateur, paraissent dans la même période, nous portant à croire à 
l’originalité de la technique célinienne et cendrarsienne pour un lecteur habitué aux canons du 19ème et au 
narrateur guide bienveillant.
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commencer à les expliquer au travers essentiellement de la relation au lecteur et de la 

question démocratique de leurs œuvres. Par cette concentration sur un aspect précis, cette 

étude se différencie de celle de Julia Kristeva quant à l’abject dans ses dimensions 

psychanalytique et sémiologique. L’optique spinoziste quant au libre-arbitre, soumis au 

conditionnement des individus par leurs affects et les institutions qui leur donnent forme 

et en déterminent l’angle d’action et de pensée, nous autorisera un point de vue 

historiciste quoique l’influence de la psychologie moderne ne saurait être mise de côté et 

guidera notre pensée. Quant à l’aspect démocratique de l’œuvre littéraire, la théorie 

critique et tout particulièrement celles d’Adorno forment un appareil critique inestimable 

sur ce point précis.

De la question démocratique à la démocratisation de l ’œuvre d ’art

La première observation quant à la notion de démocratie, qu’on verra plus tard 

passer par le langage, et en rapport avec la démocratisation de l’œuvre d ’art, est son 

absence ironique du portrait des Etats-Unis. Dans la théorie bakhtinienne, le peuple et la 

nature démocratique de son union dans une fête qui célèbre la liberté se trouvent au cœur 

du principe du carnavalesque. Bakhtine écrit dès les premières pages de son étude sur 

Rabelais : « Carnival is not a spectacle seen by the people; they live in it, and everyone 

participates because its very idea embraces all the people. While carnival lasts, there is no 

other life outside it. During carnival time life is subject only to its laws, that is, the laws 

of its own freedom » (7). Dans notre premier chapitre, il apparaissait déjà que la valeur de 

liberté était absente du portrait de l’Amérique chez Céline et Cendrars. Ce dernier, dans
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le reportage Hollywood, Mecque du Cinéma publié en 1936, part du constat 

d ’un « régime dictatorial et le plus souvent anonyme qui s’exerce du haut en bas de 

l’échelle et à chaque degré de la hiérarchie, non seulement dans les trusts, mais dans 

l’ensemble de l’organisme social aux Etats-Unis » (238). Cendrars remarque là une 

« contradiction qui se manifeste jusque dans la vie courante » dans la conjecture d’une 

auto-proclamation du pays comme champion de la liberté et d ’une démocratie américaine 

à « la mentalité disciplinée, conformiste, mais facilement tyrannique » (238). Tout 

comme Théodore Adomo qui le théorisera après la Seconde Guerre Mondiale dans 

Minima Moralia, Cendrars présente ici l’intuition de la contradiction américaine entre un 

libre-arbitre supposé et un conformisme qui semble limiter toute volonté de rébellion. 

Cendrars tire ici son observation de la décision de la compagnie Paramount d’évincer 

Ernst Lubitsch alors à la tête de sa production (Hollywood 237). Là où l’auteur pêche par 

manque de précision et par licence poétique, c’est qu’il reste vague, ne donnant de 

l’artificialité de cette démocratie qu’une intuition. Cependant il semble bien viser comme 

Adorno le système hiérarchique de facto ancré dans le principe du capitalisme, en même 

temps que le conditionnement à son acceptation comme à celui de la mythologie 

américaine, qui dans les années 1920 s’inscrit dans les livres d’école (Loselle 229).

Si ce n’est pas le cas en ce qui concerne le paysage imaginaire du texte, le style 

porte quant à lui les traces d’une démocratisation, ou plus justement d’un effort de la part 

de l’auteur pour retranscrire une langue populaire, orale, et en cela proche de celle de 

Rabelais. Pour Bakhtine le français à la Renaissance était en marge de devenir une langue
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littéraire et plus seulement folklorique (182). Dans ce contexte Rabelais use sans surprise 

de nombreuses sources orales, qu’il utilise dans un contexte littéraire, procédant ainsi à 

une révolution littéraire (Bakhtine 457-458). La simplicité du style de Cendrars, l’oralité, 

comme la préférence pour un style vernaculaire au même titre que Céline (Veg 605), 

évoquent de telles sources populaires, comme un effort de démocratisation littérature, en 

s’adressant à ceux qui parlent cette langue, ou en leur donnant une voix à faire entendre 

aux autres classes de la société française. La simplicité du style cendrarsien tient d ’abord 

dans la forme de ses écrits. Avec « les Pâques » il remet au goût du jour la séquence, type 

de poème médiéval méprisé par les érudits au temps de sa popularité, et dont la 

« simplicité exceptionnelle s’oppose au symbolisme mallarméen » pour Richter (74), par 

sa langue « élémentaire » (83), traduisant la sensibilité sociale du poème (88). Le terme 

« élémentaire » semble cependant un peu fort ici. A lire les vers « Pourtant, Seigneur, j ’ai 

fait un périlleux voyage / Pour contempler dans un béryl l’intaille de votre image » (v.61- 

62) on pense sans mal aux Emaux et Camées de Théophile Gautier par l’image de la 

sculpture miniaturisée. En revanche et pour donner raison à Richter, il est vrai que la 

majorité des mots sont constitués d’une ou deux syllabes, les rimes sont majoritairement 

pauvres et restent plates tout au long du poème, contribuant à la binarité du rythme, 

évoquant des pas sur le trottoir de la ville. La poésie de Cendrars apparaît donc comme 

une simplification, mais tient plus du mélange des registres. Avec L 'Or, l’écrivain innove 

en revanche dans le sens d’un dynamisme simpliste dû à un style cinématographique 

(Motard-Noar 29), quand avec Moravagine il adopte un style indompté, délirant et plus
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oral, à l’image du Voyage au Bout de la Nuit. Néanmoins l’idéal célinien du style est 

moins l’oralité comme on le lit souvent qu’une « allégresse du rythme » opposée aux 

complications modernes d’un Proust par exemple (Richard 40). On remarque ainsi 

malgré la légèreté du ton l’emploi récurrent du passé simple. Aux expressions vulgaires 

se mêle une poésie d’une finesse rare. Ainsi dans l’expression « cette corolle de chair 

bouffie la bouche » ( Voyage 426) repérée par Henri Godard (246), la structure mêle 

chiasme, double allitération avec « b » et « ch » et assonance avec le son « ou », tout en 

décrivant un mélange de positif avec la corolle du vocabulaire floral, et de négatif dans 

la description presque médicale de « chair bouffie », réduisant la bouche à sa fonction 

d’organe7. Le style de Céline est mélange, mais aussi refondation de la langue. Ostrovsky 

le compare à Rimbaud pour son effort de destruction du langage littéraire, et à Flaubert 

pour son perfectionnisme (204-205), tandis que Deleuze lit dans le Voyage un processus 

de « décomposition de la langue maternelle » (Critique et Clinique 16) se justifiant par le 

désir de recréer de façon artificielle et par le langage écrit une langue parlée idéale 

(Ostrovsky 203). La régénérescence du langage se fait ainsi carnavalesque en donnant 

sens à la destruction et en couronnant le français populaire tout en réaffirmant la belle 

langue du français élevé, sur laquelle Céline reprend le contrôle après l’avoir détruit dans 

un premier temps. La polyphonie du discours dans l’œuvre constitue un second élément 

de démocratisation littéraire, le narrateur cédant la parole aux autres personnages par 

l’utilisation presque exclusive du discours direct. Jacques Bres explique : « éliminant

7 II s’agit de ma propre interprétation de l’expression repérée par Henri Godard.
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fictivement la voix du narrateur, [il] accorde la plus grande autonomie à la parole des 

personnages et permet de réaliser singulièrement chacune d'elles dans son rapport avec 

les autres » (34). Quant au discours du narrateur, la parole n ’est imposée ni sur le lecteur 

ni sur l’ensemble du roman. Dès l’incipit, le narrateur est « sur la défensive » (Tettamanzi 

194). Bardamu explique : « Moi, j ’avais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m ’a fait 

parler » (15). La parole n ’est donc pas imposée mais tient de l’aveu, diminuant l’autorité 

du narrateur. De même Henri Godard remarque que le lecteur est impliqué de façon 

corrélative dans le discours (228). Par exemple à l’arrivée à New York, Bardamu 

l’interpelle : « Figure-vous qu’elle était debout leur ville » (237). Le lecteur semble donc 

complice, et mis sur un plan d’égalité avec le narrateur. Mais plus largement c’est la 

diversité du vocabulaire, embrassant le lexique actuel comme celui du Moyen Age 

(Godard 62) et le vocabulaire soutenu comme le parler populaire et grossier, qui incarne 

l’hétérogénéité de style. Si jusqu’alors nous avions vu dans les éléments moins formels et 

dans le signifié une absence de régénérescence presque générale, le style populaire 

semble bien être un élément qui parle en faveur d’une lecture carnavalesque, offrant une 

régénération linguistique par la création d’une communication avec une partie nouvelle 

du peuple et sa prise de parole.

Enfin un nouvel élément est à prendre en compte à l’entre-deux guerres, dans les 

changements structurels qui affectent l’art et la culture grâce aux nouveaux média. La 

reproductibilité de l’oeuvre d ’art, théorisée par Walter Benjamin, autorise à repenser 

l’impact de l’art par sa plus grande accessibilité, permettant aux auteurs de toucher un
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plus large public, et surtout un public populaire. Dans ce contexte, le cinéma et 

l’avènement des studios d’Hollywood questionnent la forme artistique et pour nombre 

d ’auteurs, tel Céline, provoquent une véritable crise du roman (Martel 213). Dans le sien, 

Céline évoque à deux reprises notables le cinéma, passant d’une vision presque positive à 

une critique totale. A New York, Bardamu fait l’expérience d’un cinéma apparaissant 

comme une échappatoire à la réalité : « On plonge en plein dans le pardon tiède. On 

n’aurait eu qu’à se laisser aller pour penser que le monde peut-être venait enfin de se 

convertir à l’indulgence » (258). Puis dans le contexte de l’aliénation mentale à Vigny- 

sur-Seine, il devient instrument d’abrutissement. Rencontrant Bardamu dans un café, le 

docteur Parapine lui apprend qu’il applique maintenant les « théories récentes du Pr 

Baryton » ( Voyage 445), personnage emblématique de la tentation totalitaire dans le 

roman (Richard 32), et qui préconise « l’épanouissement des petits crétins par le 

cinéma » ( Voyage 445). Parapine conduit ainsi les patients dans les salles obscures, et les 

reconduit après le spectacle « gâteux, repus de visions, heureux et saufs et plus modernes 

encore » (Voyage 445). Le nom du cinéma est d’ailleurs significatif pour comprendre les 

implications de Céline. Le « Tarapout » semble évoquer le mot « marabout », et par là la 

magie et l’exotisme du cinéma, mais aussi parodier le nom de la compagnie Paramount, 

et enfin si on en découpe les syllabes, les mots « tas », « rat » et « pou » dont 

l’association redouble la valeur négative. Pour Céline, le cinéma est donc un amusement 

pour idiots tout au plus, si ce n’est un moyen de pacifier les foules. Tout comme Cendrars 

par ses remarques sur le paradoxe de la démocratie américaine, Céline exprime là une
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intuition que théorisera Théodore Adorno, qui dans ses écrits sur la culture de masse 

répond à Walter Benjamin et son optimisme quant à la reproductibilité de l’œuvre d’art. 

Pour Adorno, le cinéma ne saurait émanciper le peuple, et ne sert qu’au contrôle des 

masses (« L’Industrie culturelle » 14). Cendrars au contraire embrasse ce nouveau 

médium, tentant de faire adapter L ’Or à Hollywood, et adopte dans ses romans un style 

cinématographique. Comme le note Henri Godard, on assiste bien à une crise du roman 

au 20eme siècle, foncièrement en lien avec l’avènement de cinéma, en cela que la 

démarche presque naturelle de l’écriture de la fiction au 19eme siècle cesse tout à coup de 

l’être (Godard 422), et la réponse des auteurs est souvent l’autobiographie, comme pour 

Cendrars (Godard 424) qui publiera ensuite La Main Coupée et Bourlinguer.

La réponse de Céline l’est également avec Le Voyage au Bout de la Nuit, mais le 

traitement du lecteur y est foncièrement plus « démocratique » par sa volonté égalitaire. 

Le roman fait certes violence à son lecteur au travers des injures et des descriptions 

médicales crues (Godard 255). Comme l’explique Ostrovsky, Céline force le lecteur à le 

suivre au bout de la nuit (55). Néanmoins si l’on considère l’implication corrélative du 

lecteur, l’importance de l’émotivité du style (Godard 228-229) qui se lit dans les points 

d’exclamation et autres expressions de l’émotion, et par le processus du « stream-of- 

emotions » (Ostrovsky 202) on peut supposer bien plus de complicité et de sympathie 

envers le lecteur. Au contraire dans Moravagine celui-ci subit la violence du roman sans 

soutien quelconque, abandonné par Cendrars entre les mains de Raymond, fasciné par le 

meurtre, misogyne et antisémite. Le lecteur est par ailleurs tenu non pas doublement mais
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« triplement » à distance, Cendrars parlant de Raymond parlant de Moravagine. Au 

comble de ce délire narratif, la troisième narration est constituée par les écrits de 

Moravagine en martien, supposant une « traduction » qui nous éloigne encore plus du 

centre du roman, chaque narration devenant une nouvelle couche, chacune nous éloignant 

plus du centre tel les couches terrestres. Quoique malgré l’évocation planétaire avec 

Mars, Moravagine tienne plus de l’oignon que de l’astre céleste, son centre étant l’idiotie, 

soit le vide, figurée par le personnage central. La relation entre lecteur et narrateur est 

tout à fait différente chez Céline, chez qui l’on peut lire le manque de compassion allié à 

l’implication corrélative du lecteur comme l’affirmation d’une égalité entre les deux. 

Comme le soutient Ostrovsky, la compassion implique l’inégalité des souffrances (96). 

Au contraire son absence pointe du doigt chez Céline « a community o f suffering which 

rules out the possibility of saving the “I” by dividing or shielding it from “the others” » 

(Ostrovsky 96). Le revers de l’égalité avec le lecteur est cette négation de l’individu dans 

le collectif que Richard souligne par l’importance pour Céline de « tenir ensemble », 

exercice fondamentalement opposé à l’individualisme (29). Cette communauté est 

pourtant impensable pour Céline, qui voit la foule comme une menace. Mais pour en 

revenir à cet espoir de « tenir ensemble », on trouve chez Céline le même élan humaniste 

que chez Rabelais, et donc la tentation du carnavalesque, mais l’échec de l’entreprise se 

fait d’autant plus cruel qu’il se retourne contre les autres en même temps qu’il nie un 

quelconque valeur à l’humanité, et Bardamu fait son « discours aux asticots », qui à la 

fois représentent l’humanité et la dévorent, les hommes et les insectes, les deux n’étant
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que la même matière en passe de devenir pourriture. En niant l’individualité humaine, 

Céline offre donc un discours qui unit les hommes, mais qui les unit dans la fange, 

carnavalesque noir en somme au sortir d ’un massacre et à l ’aube d’un second, dans lequel 

Céline ne démentira pas son désespoir crasse en s’enfonçant encore plus loin dans la nuit 

et l’inhumanité. Paradoxalement, Cendrars, plus humaniste que Céline est moins 

complice de son lecteur, prouvant ainsi que les idées et le style, comme le génie et la 

raison ne sont pas corrélatifs, ce qui tient de l’euphémisme le plus abject au vu du talent 

d ’écriture de Céline et des idées qu’il défend dans ses pamphlets.

Pour qui écrire ? : le « discours aux asticots »

Dans l’épisode des guerres picrocholines de Gargantua, Rabelais faisait dire au 

père de son héros, Grangousier, qu’il devait rentrer aider sa « famille » (291). Par ce 

terme il désignait non seulement ses proches mais tous les paysans de son royaume, 

combattant contre ceux du royaume de Picrochole. Cet élément du récit de Rabelais est 

symptomatique du carnavalesque dans sa dimension populaire et dans le « tenir 

ensemble » qui émane de ses écrits. Cette relation de proximité foncièrement humaniste 

entre le seigneur et ses vassaux, malgré la dureté du système féodal, semble exemplaire et 

nous pousse à nous pencher sur sa contrepartie chez nos deux auteurs. Pour Céline et 

Cendrars, l’incapacité à recréer le carnavalesque tient en ce point précis : la foule n’est 

pas amie. Il est impossible pour les deux auteurs semble-t-il d’imaginer un ensemble 

humain de façon positive, malgré une bienveillance certaine envers le peuple. D ’autre 

part, leur humanisme s’arrête à leurs semblables, c’est-à-dire très précisément aux
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hommes, si possible de la même couleur et de la même religion ou du même athéisme 

anticlérical qu’eux. Chez Cendrars, la foule est inquiétante, sinon agressive. Dans « les 

Pâques à New York », celle des immigrants représente véritablement un peuple des 

abysses qui fait défaillir le narrateur lorsqu’il s’agit des femmes (v.94). Dans L'Or, la 

foule devient une horde à l’avancée irrésistible venant faire fortune en Californie : « Ces 

foules qui se ruent » écrit Cendrars (78), qui ajoute ensuite une répétition et la métaphore 

inquiétante de l’eau toujours au cœur du discours anti-immigration : « Et derrière cette 

première marée humaine, d’autres foules, d’autres foules se ruent, venues de bien plus 

loin [...] 600 navires franchissent la baie ; ils déversent des foules sans cesse renouvelées 

qui se ruent aussitôt à l’assaut de l’or » (79). Pour Kellman cette foule représente un élan 

vital que Cendrars ne condamne pas mais qui symbolise en elle-même une extension du 

cinéma dynamique (20). Comme dans le poème des « Pâques », la foule n’est pas 

foncièrement mauvaise, elle est extérieure au personnage et au narrateur qui ne peut 

s’identifier à elle. L’individualisme du I9eme siècle est donc fortement ancré dans la 

mémoire de l’écrivain et ne peut permettre la communion joviale du carnavalesque 

rabelaisien. De façon plus nette, et malgré une sensibilité pour les souffrances du peuple, 

celui-ci est toujours représenté dans sa violence et sa méchanceté chez Céline. La scène 

de la torture du cochon dans le Voyage au Bout de la Nuit est sans doute la plus 

emblématique (368-369). Céline y présente une métaphore des souffrances humaines et 

de celles de Bardamu en particulier. Comme lui, la bête tente de s’enfuir mais ne parvient 

qu’à se blesser encore plus (368). Céline la compare à « un homme qu’on dérange »
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(368) et dépeint une scène cruelle visant à exemplifier la méchanceté de la foule (Richard 

20). Dans la description des Etats-Unis, celle-ci n ’est même plus humaine, réduite à 

l’argent qu’elle possède ( Voyage 257). Le dégoût du peuple se retranscrit dans ses écrits 

par la comparaison avec les insectes, qu’on retrouve dans l’expression du « discours aux 

asticots » (Voyage 52), le seul auditeur futur de la postérité, l’homme se réduisant à de la 

« pourriture en suspens » (Voyage 536). L’asticot incarne « l’agressivité molle » qui 

horrifie Céline par son pouvoir destructeur bien que minimal (Richard 21). La critique y 

voit un existentialisme à l’état larvaire, mais la hantise de l’inaction semble surtout 

rejoindre celle de l’acceptation du traitement inhumain dans la guerre, le travail, comme 

la vie en général et surtout quand elle se passe dans la misère. Pour Carson, les insectes 

évoquent l’autodestruction (135), et révèlent la vanité de l’entreprise humaine, et donc de 

la littérature qui se voit refusée la capacité de réformer l’existence (Ostrovsky 30). 

L’horreur et le dégoût de Céline sont celles de la vie (Ostrovsky 30), et l’enfer, 

contrairement à celui de Sartre, est en soi-même aussi (Ostrovsky 40). C’est en cela que 

le carnavalesque s’avère une théorie essentielle pour comprendre Céline. Bakhtine 

explique que le rire carnavalesque enveloppe de ridicule celui qui rit en même temps que 

les autres. Le carnavalesque noir de Céline est donc aussi cette capacité à s’envelopper 

dans la critique avec le reste de l’humanité. Ici l’expression « humanisme à rebours » 

d ’Erica Ostrovsky paraît idéale pour décrire l’ambivalence paradoxalement logique du 

discours Célinien, selon laquelle les êtres humains sont égaux dans leur inutile existence 

larvée (Ostrovski 85). Céline suppose que souhaiter trop de bien à ses semblables est une
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folie (Ostrovsky 86). En cela il tire sa propre leçon de l’histoire du docteur Semmelweis 

sur lequel il a fondé sa thèse de médecine. Semmelweis fut le découvreur de l’importance 

de l’hygiène des mains pour prévenir la fièvre puerpérale, mais mourut dans un hôpital 

psychiatrique des suites des mauvais traitements infligés par les infirmiers, et après des 

années de lutte avec le corps médical pour faire accepter ses idées. La position que Céline 

défend est donc toujours victimaire, et il ne conçoit pas d’être autre chose qu’une victime. 

Il existe un paradoxe fondamental entre l’effort de s’indigner des souffrances du peuple 

et l’incapacité à lui prêter des traits positifs, mais qui correspond à l’impossibilité de voir 

des individus plutôt qu’une foule, alors même que l’individualisme est la cause du 

désintérêt pour ses semblables. Pour l’écrivain, accepter la peur est le seul moyen de 

l’exorciser, et rentrer au plus profond de la nuit la seule façon d’en sortir (Ostrovsky 52). 

Un tel pessimisme quoique humaniste « à rebours » fut autant l’héritage du 19eme siècle et 

des théories de Zola quant à l’hérédité que le fruit de l’expérience de la guerre la plus 

inhumaine qui fut jusqu’alors, et du nihilisme qui en découla.

Les guerres picrocholines constituent un épisode central au développement du 

carnavalesque chez Rabelais dans sa vision humaniste et optimiste malgré une féodalité 

belliqueuse. Céline semble d’abord l’imiter dans son effroi au point de vue du style (Day

58), décrivant les « deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux 

cheveux » ( Voyage 24) : « Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, 

hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, se 

défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant » (24). Or Grangousier dans Gargantua,



70

informé de la situation dans son royaume, dit à son fils devoir rentrer aider sa « famille », 

parlant du royaume entier, paysans compris. On est là à mille lieues des relations entre 

soldats et officiers, sans parler de l’état-major pendant la Première Guerre Mondiale. 

L’inhumanité des combats et du traitement des soldats, en particulier des déserteurs 

fusillés par centaines pour en faire des exemples, et qui a très fortement joué dans la 

montée du fascisme en Europe est la marque au fer rouge qui n’en finit pas de suinter 

dans les écrits de nos deux auteurs. C’est dans les premiers chapitres qu’on lit chez 

Céline le discours de Princhard, qui dénonce la nouvelle donne pour les marginaux et les 

pauvres :

La répression des menus larcins s ’exerce [ ...] sous tous les climats, avec une rigueur 

extrême, comme moyen de défense sociale non seulement, mais encore et surtout 

comme une recommandation sévère à tous les malheureux d ’avoir à se tenir à leur 

place et dans leur caste, peinards, joyeusem ent résignés à crever tout au long des 

siècles et indéfiniment de misère et de faim ... Jusqu’ici cependant il restait aux 

petits voleurs un avantage dans la République, celui d ’être privés de l’honneur de 

porter les armes patriotes. Mais dès demain, cet état de choses va changer, j ’irai 

reprendre dès demain, moi voleur, ma place aux arm ées... (91 )

Ici se trouve résumée l’horreur nouvelle de cette guerre, plus démocratique que jamais, 

car on n’y va plus par choix ou par carrière mais comme tout le monde, qu’on croit ou 

non à son bien-fondé. Les efforts des gouvernements de la Troisième République pour 

consolider cette nation française payent en 19148. Pour Schilling, la guerre marque le

Voir Eugène Weber, La France des Terroirs, 1983.
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moment de « déneutralisation » du personnage de Bardamu (66). Henri Godard décrit la 

guerre comme la madeleine de Proust célinienne, le narrateur se dédoublant, nous parlant 

de sa vision nouvelle et de ses illusions passées avec pour point de glissement 

l’expérience des combats (Godard 176). On peut également identifier chez Cendrars un 

choc de la guerre qui modifie durablement son écriture, moins tournées vers les faits, et 

où le style devient l’enjeu essentiel pour Bozon-Scalzitti (« Amérique » 156). Jay 

Bochner compare quant à lui Moravagine et le Voyage au Bout de la Nuit par 

l’omniprésente muette de la guerre dans les deux romans, seulement une soixantaine de 

pages au début du roman de Céline et les évocations du début de la guerre à la fin de 

Moravagine (« Blaise » 1). Pour Bochner, l’anarchisme du roman de Cendrars, celle de 

son personnage, est le prélude à la guerre dans sa criminalité. Moravagine en effet semble 

incarner une révolte, et en sa capacité de double de Raymond, la vengeance prise sur les 

femmes en même temps que la participation à l’histoire, comme le révèle le titre de la 

première partie du roman : « L’esprit d ’une époque ». De fait, l’anarchisme n’a plus de 

raison d’être au moment de la guerre, et la violence individuelle de Moravagine est prise 

sur soi par la nation, le personnage disparaît donc, Raymond devient soldat, « chair à 

canon » (Moravagine 241). Moravagine, fomenteur des attentats révolutionnaires de 

Russie puis de Sarajevo selon Raymond, est à lui seul et par son anarchisme l’histoire de 

l’avant-guerre, et en cela endosse une dimension historiciste, incarnant l’agitation 

guerrière qui entraînera, autant que les déboires de politique intérieure de la France que 

les intérêts financiers internationaux le déclenchement de la guerre. Dans sa présentation
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du conflit, l’historien Henri Guillemin explique que si la guerre n ’était pas à proprement 

parler le résultat de la volonté populaire, elle trouvait des échos favorables dans un 

patriotisme ardent dans la majorité de la population et provoqua une exaltation 

populaire9. Comme l’écrit Tettamanzi, la folie devient collective, le délire romanesque de 

Moravagine s’éteint donc quand la guerre commence, et ne peut commencer chez Céline 

qu’après sa fin pour le personnage principal, quand Bardamu est démobilisé. Chez les 

deux auteurs, on remarque également l’évocation du jeu, presque enfantin, doublée de 

celle de la fête chez Céline. Chez Cendrars, Moravagine hante l’imagination de Raymond 

et lui apprend pour tromper l’ennemi des « ruses d ’apache » (241). Quant à Céline, le 

« stand de tir des nations » fait office d ’allégorie guerrière dont l’image poursuit le héros. 

Verdaguer étudie ce leitmotiv du roman, qui à sa dernière reprise préfigure la mort de 

Robinson en écho à la première qui déjà nous l’annonçait : « sa silhouette sortant des 

herbes, comme faisaient des cibles au tir autrefois dans les fêtes des soldats » ( Voyage

59). Lorsque Bardamu voit ce stand pour la première fois lors d ’une permission il en perd 

la raison et se trouve interné pour la première fois ( Voyage 80-81). Verdaguer analyse le 

jeu forain comme « activité destructrice par excellence » (« Fête » 335) tout en 

remarquant l’importance de la violence ludique au sein du roman, « violence avec de la 

rigolade » de la fête foraine pour Bardamu ( Voyage 600). Il est surtout pour Verdaguer le 

lieu « privilégié du naufrage de toute une civilisation » (338) que Céline appelle par ses

9 Henri Guillemin, L’autre avant-guerre, chapitre 13 « L’explosion de 1914 ». 27 minutes.
<https://www.youtube.com/watch?v=72PtZve-Yvc>. L’Etat-major prévoyait 13% d’insurrection, il n’y en 
eu que 3%. Guillemin se réfère aux libations qui accompagnèrent l’annonce de la guerre dans toutes les 
grandes villes.

https://www.youtube.com/watch?v=72PtZve-Yvc
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vœux ou pressent au sujet de l’occident. Le tortillement des êtres humains y renvoie 

encore une fois à l’imagerie larvaire qui fonde l’humanisme « à rebours » de Céline 

(Ostrovsky 85), décrivant les visiteurs de la fête « comme des mouches [qui] s’agitaient 

avec même en plus leurs petites larves entre les bras » ( Voyage 603). Le potentiel 

destructeur de la fête, théâtre de tous ses vices, acquiert alors le pouvoir de détruire par le 

feu pour opérer une régénération hypothétique (Verdaguer, « Fêtes » 338). La différence 

entre le grotesque rabelaisien et célinien tient dans le fait que la fête des fous est 

permanente chez le second, le retour à l’ordre impossible, ou par la destruction totale 

(Verdaguer, « Fêtes » 340) qui seule pourra « purifier » l’occident, comme l’écrit 

Verdaguer : « La fête célinienne se conforme au principe de la fête des fous à ceci près 

que toute borne restrictive —  temporelle ou géographique —  a disparu. Il n'y a 

littéralement plus de garde-fou. Tout n'est plus alors que fête, c'est-à-dire désordre 

dangereux, et les éléments du suicide collectif se retrouvent rassemblés. Fête et tuerie ne 

font qu'un » (342). Parallèlement, on note que New York était une « foire ratée » ( Voyage 

273), et en cela on peut y voir une destruction amorcée mais qui ne prend pas forme. Au 

contraire chez Cendrars, la fête inspire un élan vers le peuple. De retour à Paris après 

l’exploration du nouveau monde, Raymond s’exclame au cœur de la fête des samedis soir 

aux apéritifs-concerts : « Il n ’y a que toi de vrai, que toi de Français, peuple admirable de 

Levallois-Perret et de Courbevoie, peuple en cotte bleue, peuple de la voiture-aviation. 

Vous êtes tous des Poilus et des As » (.Moravagine 229). Contrairement à la foule 

célinienne qui inspire la destruction, celle-ci évoque l’héroïsme de la guerre et le progrès
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industriel, notion dont on a déjà l’aspect problématique chez Cendrars. A ceci près que la 

guerre n’est pas encore déclarée, et qu’une fois celle-ci venue, Raymond change de ton et 

parle du « régiment de cul-terreux » dont il fait partie en expliquant qu’il n ’a plus rien à 

voir avec eux (241). L’idée de destruction totale présente chez Céline trouve un écho 

dans Moravagine, et par le biais d’Alfred de Vigny, dont Céline s’inspire pour le nom de 

la ville où se trouve l’hôpital psychiatrique, Vigny-sur-Seine. Dans la tempête de la 

révolution russe, Raymond évoque « le rêve de Vigny » de « faire sauter le globe 

terraqué » (Moravagine 136) en référence à une page du Journal d ’un poète qui 

« compare le monde à une bombe à retardement » (Delon 136), soulignant l’obsession de 

fin du monde chez Cendrars également. Bochner remarque que si la guerre autorise la 

redécouverte du langage chez Céline, elle le rend incompréhensible chez Cendrars. A la 

fin du roman, Raymond se retrouve seul après la guerre avec un mot, incompréhensible, 

qui veut tout dire, mais en martien (« Blaise » 1). Le manuscrit de Moravagine est en 

effet accompagné d’un dictionnaire des « 200.000 principales significations de l’unique 

mot de la langue martienne » qui a permis à Raymond de « traduire » l’œuvre 

(Moravagine 269). La réaction littéraire à la guerre est pour Céline la refondation de la 

langue, quand pour Cendrars elle entraîne la primauté nouvelle du style, et une dizaine 

d’années après la guerre l’abandon du récit fictionnel pour se consacrer aux reportages et 

aux écrits autobiographiques. La différence fondamentale tient également à leur réaction 

existentielle. La guerre semble donner à Céline un pouvoir de transcendance, sur lequel il 

revient sans cesse, quand Cendrars s’arrête avant d’entrer dans la nuit. La guerre est au



75

cœur du discours célinien, en cela qu’elle détruit tout espoir, sauf paradoxalement celui 

de destruction totale de l’occident, qui autoriserait une régénérescence. On comprend 

ainsi en quoi la continuation exacerbée des vices européens à New York est une 

déception pour Céline, tout comme elle l’était dans l’Afrique colonisée par la France. Il 

semble possible en conséquence d’envisager la chronologie du roman comme un voyage 

temporel inversé, la guerre étant le point final du voyage au bout de la nuit, son but 

ultime par la destruction qu’elle entraîne. Le voyage en Afrique représenterait ainsi la 

colonisation telle qu’elle fut opérée au siècle précédent, expliquant son aspect 

anachronique comme celui de la galère pour traverser l’Atlantique. L’arrivée en 

Amérique serait la parodie de celle de Christophe Colomb et des grands explorateurs, 

dont Robinson Crusoé et Gulliver en sont les pendants littéraires, et le retour en France 

celui vers le Moyen-Age, avant les grandes explorations, celles-ci n’ayant rien révélé au 

monde pour Céline puisque l’Amérique n ’offre rien de nouveau, et donc à la fête des fous 

rabelaisienne, au détail prêt qu’elle y est permanente, et doit donc mener à une 

destruction totale. Le bout de la nuit se trouverait alors logiquement dans la guerre 

suivante, l’occident étant arrivé à un cap de son histoire, ayant franchi la limite de son 

inhumanité. L’inversion temporelle de Céline trouverait alors un écho dans l’inversion 

spatiale de Cendrars qui dans L ’Or et Moravagine exemplifïe la croyance en un retour 

aux origines de la vie vers l’ouest plutôt qu’un progrès dans cette direction. Chez l’un 

comme l’autre le « Nouveau Monde » symbolise donc le passé ou le prolongement des 

crimes de l’Europe occidentale. L’absence d’espoir est absence d ’avenir pour l’humanité
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si elle continue dans cette direction, Céline répondant à cette absence en appelant à la 

destruction, quand Cendrars se tourne lui vers le sud, dos à l’Occident. L’inversion est 

donc plus que celle des valeurs, celle du temps et de l’espace pour signifier un cap 

franchi et la fin du monde occidental humaniste et littéraire avec la guerre. Les attitudes 

différentes de Céline et Cendrars pendant la Seconde Guerre Mondiale sont à l’image de 

leurs réactions opposées quoique parallèles : quand Céline s’engage dans la propagande 

antisémite et fuit la France à la libération, Cendrars suit l’armée anglaise pour un 

reportage puis se terre dans le sud de la France et dans le silence pour les trois dernières 

années de la guerre. En avance sur Fukuyama, Céline et Cendrars prédisent donc la fin de 

l’histoire, s’entend celle de l’occident seulement, au début du 20eme siècle, nous 

condamnant à rebrousser chemin, comme cette chronologie inversée le laisse entendre, 

ou à répéter l’Apocalypse de la Première Guerre Mondiale. Il est possible contre toutes 

attentes de se montrer plus optimiste quant à l’avenir de l’Occident, mais il est fort à 

parier que l’Europe ne sera pas la clé ni le centre des évolutions historiques à venir, du 

moins on peut l’espérer au vu de ce que le continent a apporté de génocides, de guerres et 

de persécutions des Croisades à la Seconde Guerre Mondiale en passant par le 

colonialisme. En somme, on peut préférer la solution de Cendrars en se tournant vers 

l’avenir qui s’ouvre non plus à l’ouest et encore moins à l’est mais au sud, la progression 

vers l ’ouest étant unilatérale et n’apportant aucune forme de renouvellement si ce n’est 

celui des erreurs de l’Europe, avant de revenir sur son point de départ.
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Quant à ces erreurs, Céline et Cendrars offrent le paradoxe de nous en prévenir 

tout en les exemplifiant. Ce qui fascine et révulse au plus haut point, est la façon dont ces 

deux auteurs exemplifient la pensée victimaire des bourreaux. En effet, les femmes chez 

Cendrars ne sont pas les victimes agonisantes de Moravagine mais les destructrices de 

l’humanité, quand chez Céline elles sont parées du pouvoir de la sensualité, qui les place 

au-dessus du narrateur, excusant dans son esprit la pensée du viol, évoqué à deux reprises 

dans le contexte américain ( Voyage 253 ; 272). Mais cette pensée ne s’éloigne en rien 

paradoxalement de celle de Rabelais. Dans Moravagine, Raymond explique que si la 

femme « passe pour être l’étemelle victime c’est l’homme qu’on tue et qu’on retue » (87) 

car elle possède la force créatrice du monde (Bochner, « Blaise » 1). Le discours illustre 

trait pour trait la conception gallique de la femme, considérée uniquement dans son 

aspect symbolique, et qui constitue la « tombe de l’humanité », donnant la mort en même 

temps qu’elle donne la vie (Bakhtine 239-240). La conception rabelaisienne de la femme 

est illustrée de façon perturbante par l’exactitude de l’image qu’elle présente dans 

Moravagine, lorsque les deux héros découvrent le corps sans vie de Mascha, la corde au 

cou de la suicidée se dédoublant du cordon ombilical autour de celui du fœtus qui pend 

entre ses jambres (159). Les femmes, que les auteurs masculins globalisent sous le terme 

exclusif « la femme », serait donc responsable de la fatalité humaine, et se trouvent ainsi 

parées d ’un stigmate impardonnable (Kristeva 187). Sans grande surprise, dans le 

discours délirant de Raymond, la femme qui lui inspire ces pensées, Mascha, est 

également juive et donc doublement « maléfique » par son pouvoir fantasmé
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(Moravagine 87-88). Dans un cas comme dans l’autre, l ’auteur confère à son objet une 

puissance découlant d ’une construction imaginaire et toute symbolique pour excuser la 

violence envers des victimes parées des frusques du bourreau. Deleuze décrit ce 

processus comme « totalisation » (15). L’incapacité des personnages, des voix narratives, 

et par extension des auteurs à s’associer à l’autre se lie avec le délire du monde pour 

former les deux sources de leur « fascisme larvé » qui s’attaque aux femmes comme aux 

Juifs, trahissant l’horreur à venir, et annonce relativement clairement la voie dans laquelle 

se dirigera le Céline des pamphlets. Après la guerre, l’auteur tentera de se justifier et de 

renier son admiration pour Hitler : « La vocifération hitlérienne, ce néo-romantisme 

hurlant, ce satanisme wagnérien m ’a toujours semblé énormément obscène et 

insupportable -  Je suis pour Couperin, Rameau-Jaquin [...] Ronsard... Rabelais » 

(Kristeva 206). Céline était certes pour Rabelais, mais il s’agissait du Rabelais à la vision 

gallique de la femme, dont il ne reproduit l’humanisme que pour le repeindre en noir, en 

même temps que la notion de carnavalesque, montrant ainsi la similarité entre son époque 

et celle de Rabelais, comme la différence fondamentale qui les oppose : le monde des 

années 1930 en a fini des explorations, le Nouveau Monde ne sera que le prolongement 

de l’ancien, et l’Apocalypse sera sans appel, car elle est la seule rédemption possible pour 

l’humanité, le bout de la nuit. En face de lui, Cendrars, nous offre l’alternative et la seule 

solution à l’expiation des crimes de l’Occident, fuir l’Europe et les Etats-Unis, et laisser 

place aux pays du sud, en qui seuls l ’espoir trouve encore sa place.



CONCLUSION

Du portrait des Etats-Unis chez Céline et Cendrars, critique et déconstructeur des 

mythes fondateurs de la nation américaine, on tire sans mal la conclusion qu’il ne se 

trouve véritablement aucun renouveau dans le « Nouveau Monde ». La Renaissance 

correspondant pour nombre d’historiens à la découverte du nouveau continent, les 

tendances céliniennes et cendrarsiennes au carnavalesque symptomatique de l’époque 

n’est pas surprenante à l’heure où une nouvelle période historique s’ouvre, voyant 

triompher l’empire américain aux dépens des empires européens. L’expérience de la 

Première Guerre Mondiale, première conflit apocalyptique pour le continent européen, 

est indubitablement responsable chez les deux auteurs d’une recherche d’espoir et de 

renouveau qui trouve sa limite là on croyait la voir. Inversant les valeurs de l’humanisme 

comme les axes spatio-temporelles de l’histoire, Céline et Cendrars montrent dans les 

Etats-Unis la continuité de l’Europe, et avec elle de ses vices : guerre totale, colonialisme 

et exploitation. Quand Cendrars se tourne vers le sud, l’Amérique du sud précisément, 

pour y voir la deuxième branche de l’alternative, Céline commet le péché d’impliquer 

l’humanité entière dans les crimes de l’Occident, pour paradoxalement reporter sa haine 

du monde sur des minorités : les femmes, les homosexuels et les juifs. Tous deux sont 

donc hérauts du déclin, de la mort d’une époque et de la domination hégémonique de 

l’Europe. Ceux qui furent pour un temps dominés par l’empire britannique et 

construisirent leur identité sur la rébellion face à l’oppression prennent le relais de 

l’impérialisme. L’humanité, telle Sisyphe, répéterait alors sans cesse le même processus,
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la victime devenant bourreau, expliquant qu’après l’expérience de la guerre par Céline, le 

nihilisme noir et la fin du cercle vicieux deviennent son seul « espoir ». Mais en 

acceptant le processus comme fatal et impossible à combattre, Céline se place 

volontairement dans le camp des bourreaux qui font de celui-ci une réalité. Deleuze 

résume ce paradoxe en parlant du « risque constant qu’un délire de domination ne se 

mélange au délire bâtard, et n ’entraîne la littérature vers un fascisme larvé, la maladie 

contre laquelle elle lutte, quitte à la diagnostiquer en elle-même et à lutter contre elle- 

même » (15). D ’un pôle à l’autre du délire, les œuvres de Cendrars et Céline révèlent 

donc ce processus en littérature, qui reflète un processus social. C’est la leçon que nous 

offrent volontairement ou non Céline dans le Voyage au Bout de la Nuit et Cendrars dans 

Moravagine, et que souligne le carnavalesque dans la mise en évidence d ’une subversion 

qui porte en elle l’espoir d’une révolution à l’échelle humaine, mais aussi le risque de 

reproduire les crimes du système qu’elle avait mis à bas. Le carnavalesque dévoile dans 

la littérature moderne la constante cruelle, l’actualité toujours révoltante d ’une humanité 

parodiant Sisyphe, confronté au risque inexpugnable de notre propre « fascisme larvé », 

de devenir bourreaux en ne se croyant que victimes.
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Annexe 1 : « Sur l’Hudson »

Extrait du Mystérieux Docteur Cornélius, Gustave Le Rouge, « Sur l’Hudson » p. 326 :

« En descendant de l’auto qui les avait rapidement transportées jusqu’au quai de 
1’Hudson, miss Isidora et sa dame de compagnie prirent place dans le canot électrique qui 
servait à leurs habituelles promenades sur le fleuve. C’était une élégante embarcation 
entièrement construite en bois de teck et au centre de laquelle se dressait une sorte de 
cabine assez semblable, comme disposition, à celles que l’on voit sur les gondoles 
vénitiennes.

Les deux femmes s’assirent sur les coussins de velours bouton d’or, pendant que 
le chauffeur s’installait à l’arrière.

Presque sans bruit, le canot glissa entre les nombreux navires ancrés dans 
l’immense estuaire et qui portaient les pavillons de toutes les nations du monde. De 
grands clippers, chargés de bois et venus du Canada, ferlaient leurs voiles géantes. Des 
paquebots de fer lançaient des torrents de fumée noire, tandis qu’un peuple de dockers, 
appartenant à toutes les races de l’univers, s’affairait dans le tapage des sirènes à vapeur 
et les sifflets des usines. On eût dit l’activité d ’une monstrueuse fourmilière ».

Blaire Cendrars, Documentaires, « Sur l’Hudson », p. 50 :

Le canot électrique glisse sans bruit entre les nombreux 
navires ancrés dans l’immense estuaire et qui battent 
pavillon de toutes les nations du monde 

Les grands clippers chargés de bois et venus du Canada 
ferlaient leurs voiles géantes 

Les paquebots de fer lançaient des torrents de fumée 
noire

Un peuple de dockers appartenant à toutes les races du 
globe s’affairait dans le tapage des sirènes à vapeur 
et les sifflets des usines et des trains 

L’élégante embarcation est entièrement en bois de teck 
Au centre se dresse une sorte de cabine assez semblable 

à celle des gondoles vénitiennes


