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Résumé : En passant de Louis-Ferdinand Céline dans Voyage 

au bout de la nuit à Graham Greene dans Voyage sans cartes, les 
mêmes efß uves pestilentielles qui caractérisent l’altérité africaine font 
l’objet d’une répulsion communément admise, puis d’une attraction 
paradoxale. De ce fait, elles constituent un indice majeur de la rupture 
entre tradition séculaire de la représentation péjorative de cette altérité 
en Occident et une nouvelle tradition inaugurée par Joseph Conrad à 
la Þ n du dix-neuvième siècle dans Cœur des ténèbres. 
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Abstract

From Louis-Ferdinand Céline in Voyage au bout de la nuit to 
Graham Greene in Journey without maps, the bad smells which are said 
to characterize the African alterity are subject to a normal repulsion, 
then to a paradoxical attraction, thereby appearing as a major sign of 
a disruption with a secular representation of the said alterity in the 
Western world, a disruption which was started by Joseph Conrad at 
the end of the ninetieth century in Heart of darkness. 
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Phénomène perceptible par l’un des cinq sens humains, 
l’odeur se problématise essentiellement en termes de sa nature, 
de son origine, de sa qualité et des circonstances de sa percep-
tion, participant ainsi à l’appréhension d’un environnement qu’il 
marque du sceau de l’hospitalité ou de l’inhospitalité. C’est 
une émanation physico-chimique à l’échelle moléculaire de la 
matière en putréfaction, en combustion ou volatile, émanation 
se réalisant dans des conditions la favorisant, et s’appréciant 
positivement ou négativement.

Ainsi appréhendé, ce phénomène se manifeste dans l’épi-
sode africain de Voyage au bout de la nuit8 de Louis-Ferdinand 
Céline et Journey witout maps9 de Graham Greene. Mais, ces 
deux auteurs le traitent-ils de manière similaire du point de vue 
théorique, morphologique et épistémologique ? Quelles sont leur 
muses « odorigènes » ? Sont-elles manifestes ou sous-jacentes ? 
Leur suggèrent-elles des idéologies identiques ou différentes, 
mélioratives ou péjoratives ?

Aspect communément rédhibitoire de l’altérité, les autres 
aspects relevant de la vue, de l’ouïe et du toucher essentiellement, 
la poétique de l’odeur dans l’épisode africain de Voyage au bout 

de la nuit a trait à ses qualités, quantité, nature et circonstances 
de son actualisation, participant ainsi, sur le plan idéologique, 
à l’expression ipséiste d’un malaise existentiel.

Dans une perspective imagologique, le texte célinien est une 
représentation de l’Afrique en regard de l’Europe. La vision dys-
phorique du vieux continent en proie à un chaos polémologique 
sans précédent oblitère les préjugés euphoriques sur un continent 
noir d’abord perçu comme havre de paix, mais s’avérant comme 
mirage à l’expérience. La structure imagothématologique de ce 
mirage consiste en une paradigmatique et une syntagmatique 

8.  Les références à cette œuvre se rapportent à l’édition Gallimard (1989).
9. Cf. l’édition Penguin (1980) pour toutes les références à cette œuvre. 
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de clichés et stéréotypes surannés se répartissant sur l’être, le 
paraître et la spatio-temporalité altériens. Elle se résume en 
l’animalité et la barbarie de l’altérité ainsi qu’en l’inhospitalité 
de son environnement. Les quelques références ci-après per-
mettent d’en juger :

 

Traits physiques :

« Ombre » (p.162) ; « forme », « point noir », « nudité » (p.170) ; 
« nègres en loques » et « pustuleux » (p.184) ; « ventres débordants » 
des femmes (p.186) ; « peau en pelure d’oignon » (p.192) ; etc.

Traits moraux :

[Incontinence sexuelle (p.168, 173) ; cannibalisme, bellicisme 
(p.184, 185, 196…) ; vanité, résignation (p.186) ; naïveté 
(p.204) ; malhonnêteté (p.214, 223, 236) ; superstition, idolâtrie 
(p.204) ; manies (hurlements, chants et danses cacophoniques 
[p. 172, 173, 213, 214] ; lenteur des gestes [p. 186]…) ; etc.]

Spatio-temporalité :

[Forêts insondables (p.142) ; climat rude (humidité, chaleur, etc. 
[p.148-149, 153, 169, 174, 175]) ; animaux et autres insectes 
nuisibles (scorpions, rats, serpents, moustiques, chauves-souris, 
fourmis, mouches tsé-tsé, crocodiles, panthères, hyènes [p.172, 
173, 184, 213, 221]) ; maladies (paludisme [p.176…], affections 
de la peau [p.178], trypanosomiase [p.195], etc.) ; etc.]

La lettre utilisée épouse très indoinement l’esprit du propos 
célinien. Il n’y a pas meilleur personnage qu’un pauvre hère 
pour s’accommoder de lieux communs remontant à Mathusalem 
dans la perception et l’expression truculente de l’altérité. Qui 
plus est, seul un « picaro » typique peut s’approprier de la sorte 
les très sérieux Cœur des ténèbres et Voyage au Congo dont on 
voit ici une synthèse caricaturale manifeste. Bardamu se trouve 
aux antipodes de Marlow à tous les égards, et la paradisiaque 
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Afrique de Gide se dégrade ironiquement en empire tartarien 
du fait des muses céliniennes.

De ce qui précède, il ressort que les sens biologiques sont 
plus convoqués que l’intellect dans l’appréhension de l’altérité. 
Rien de plus normal : l’édiÞ cation du «héros» dans les récits 
picaresques emprunte généralement ces biais pour se réaliser. Et 
pourtant, contrairement aux autres sens, il n’est apparemment 
pas fait grand cas de l’odorat ici. Il n’en est cependant rien : 
ce sens n’est pas en reste qui semble même «transcender» ses 
«homologues», quoique de manière diffuse.  Cet état de choses 
apparaît au travers d’indices distribués ainsi qu’il suit dans la 
trame imagothématologique célinienne :

Traits physiques :

Nègres en loques, pustuleux10  et chantants (p.184).

Peuplades […] ravagées par mille pestes. (p.204).

Traits moraux :

Les nègres […], c’est tout crevés et tout pourris ! Dans la 
journée c’est accroupi, on croirait pas ça capable de se lever 
seulement pour aller pisser le long d’un arbre et puis aussitôt 
qu’il fait nuit, va te faire voir ! Ça devient tout vicieux ! Tout 

nerfs ! Tout hystériques ! […]. Voilà ce que c’est que les nègres 
[…], des dégueulasses […]. Des dégénérés quoi ! (p.186).

Quant aux nègres, on se fait vite à eux [ …]. La nègrerie 

pue sa misère, ses vanités interminables, ses résignations 

immondes. (p.186).

Spatio-temporalité :

Nous voguions vers l’Afrique, la vraie, la grande, celle des 
insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes invio-
lées, vers les grands tyrans nègres vautrés aux croisements de 

10. Ce soulignement et tous les autres, y compris ceux des extraits de Journey without maps, 
sont notre fait.
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ß euves qui n’en Þ nissent plus (p.148).

Les indigènes eux, ils bouffent du manioc pourri. (p.212).

Dissimulées dans les frondaisons et les replis de cette immense 
tisane, quelques tribus extrêmement disséminées croupissaient 
ça et là entre leurs puces et leurs mouches, abruties par les totems 
en se gavant invariablement de manioc pourri. (p.204).

Dans le froid d’Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, 
on ne fait, hors les carnages, que soupçonner la grouillante 
cruauté de nos frères. Mais leur pourriture envahit la surface 

dès que les émoustille la Þ èvre ignoble des tropiques. C’est 
alors qu’on se déboutonne éperdument et que la saloperie 
triomphe et nous recouvre tout entiers. C’est l’aveu biologique. 
Dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus, relâchent 
un moment leur étau, on peut apercevoir des blancs, ce qu’on 
découvre du gai rivage, une fois que la mer s’en retire : la 

vérité, mares lourdement puantes, les crabes, les charognes et 
l’étron. (p.149).

Les rares énergies qui échappaient au paludisme, à la soif, au 
soleil, se consumaient en haines si mordantes, si insistantes, 
que beaucoup de colons Þ nissaient par en crever sur place 
empoisonnées d’eux-mêmes, comme des scorpions. (p.166.)

Ainsi, comme les manifestations des autres sens, l’odeur 
célinienne relève d’une synthèse de lieux communs et d’un 
renversement des perspectives conradienne et gidienne, ces 
dernières étant, au surplus, férocement tournées en dérision. Il 
y a ici reprise dramatisée du stéréotype du sale nègre puant et 
vivant dans un environnement de même qualité ; et l’on se trouve 
aux antipodes de la grandeur morale des indigènes dans Cœur 

des ténèbres et des senteurs paradisiaques de l’environnement  
altérien dans Voyage au Congo. De ce point de vue, l’œuvre de 
Céline est un avatar ‘‘noir’’ de ses hypotextes.

Si, avec le goût, il est quantitativement le moins convoqué 
des sens, l’odorat transcende qualitativement tous les autres. 
L’ailleurs se réduit à une « immense tisane » de « miasmes dé-
létères», de sorte que tout ce qui y vit ou s’y trouve simplement 
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n’est que « miasmes ». À preuve, le champ lexical de cette 
senteur dont certaines occurrences parmi les plus saillantes 
sont soulignées dans chacune des trois dimensions de la trame 
imagothématologique ci-dessus. L’altérité est pourrie aussi 
bien dans son paraître que dans son être, au propre comme au 
Þ guré, et les étrangers qui s’aventurent dans l’ailleurs se fondent 
irrémédiablement dans ces « miasmes ». Dès lors, tout ce qui 
est perçu de l’altérité et de l’ailleurs par les autres sens n’est 
qu’émanation multiforme de ces senteurs fatales qui s’avèrent 
donc littéralement tangibles.

Donc, parce que fédérateur des autres sens, l’odorat célinien 
participe idéalement à l’expression de la répulsion communé-
ment admise de la différence altérienne, une répulsion d’autant 
plus forte et irrévocable que même les traits moraux des uns 
et des autres se formulent en termes de senteurs pestilentielles. 
Quantitativement omniprésentes, ces dernières résultent quali-
tativement d’un processus de putréfaction permanente auquel 
ne résistent pas jusqu’aux réalités abstraites. Le pessimisme de 
Bardamu affecte négativement ses sens qui ne peuvent désor-
mais percevoir des choses que le mauvais côté. La civilisation 
de l’Ici et le paradis exotique ne sont en réalité que pestilences 
fatales. Voilà, en substance, le bout artistique d’une nuit céli-
nienne factuelle.

Aspect de l’attraction paradoxale de l’altérité, l’odeur gree-
nienne présente des caractéristiques normalement négatives, 
mais appréhendées positivement. À l’instar de celles de Conrad 
et Gide, la représentation greenienne de l’ailleurs se veut mé-
liorative. Cet auteur tombe littéralement en pâmoison devant 
la beauté physique et morale de l’altérité comme en témoigne 
le système imagothématologique ci-après :

Traits physiques :

[Nudité (p.50, 53, 54, 129) ; beauté (p. 53, 93, 94, 104, 105, 
111, 161, 172) ; laideur (p. 128) ; etc.].
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Exemples :

[Les femmes africaines sont plus belles que les femmes 
européennes. Elles sont mieux bâties. Leurs longs seins sont 
plus beaux que les petits seins immatures des Européennes] 
(p.53) ; 

[La voix de Joséphine Baker ne suscite pas autant d’admiration 
que la beauté de la jeune femme de l’entourage du président 
libérien] (p.104-105) ; 

[Un joueur de harpe est] « aussi beau qu’une femme peut être 
belle, sans être efféminé »11 ] (p.94).

Traits moraux :

[Sympathie (p.52) ; amour, tendresse, bonté, courtoisie, hon-
nêteté (p.80) ; attachement, Þ délité (p.96) ; hospitalité (p.108, 
111) ; loyauté (p.122) ; curiosité (p.128, 154) ; justice, efÞ ca-
cité, patriotisme, réserve (p.162) ; mœurs primitives diverses 
(polygamie [p.82] ; paganisme [p.86] ; rites d’initiation [p.89] ; 
danses masquées [p.93] ; musique mélodieuse [p.93] ; danses 
joyeuses au clair de la lune [p.183] ; etc.)]. 

Exemples : 

L’amour […] existait ici sans les atours de la civilisation. Ils 
étaient tendres envers leurs enfants […] ; ils étaient tendres les 
uns envers les autres, d’une tendresse douce et mesurée […] ; 
ils ne se mettaient jamais dans tous leurs états comme sait le 
faire l’Européen. (p.80).

Voici donc des gens que les chicaneurs, les agents commerciaux 
vous disent ne pas mériter votre conÞ ance. « Le noir vous Þ -
loute toujours ». Il ne valut pas la peine, plus tard, de protester 
qu’on n’avait pas eu affaire à un seul cas de malhonnêteté chez 
les boys, les porteurs et les indigènes de l’intérieur : rien que 
de la gentillesse, de la bonté, une honnêteté qu’on n’aurait pas 
trouvée […] en Europe. (p.80).

11. C’est nous qui traduisons de l’anglais cet extrait et tous les autres.
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Spatio-temporalité :

[Temps qui s’arrête (p.65) ; absence de la planiÞ cation du 
temps (p.119, 155) ; maladies (p. 18,60,67) ; insectes vecteurs 
de maladies (p.97, 144), etc.].

L’art greenien rend bien compte de cette bonne disposi-
tion d’esprit à l’égard de l’altérité. L’objectivité des faits se 
traduit par l’adoption du compte-rendu de voyage comme vé-
hicule sémiologique de l’expérience vécue. Cependant, il y a 
ici une forte implication auctoriale dans une relation à domi-
nante « muthologique », certes, mais abondamment ponctuée de 
considérations anthropologiques, sociologiques et ontologiques 
prenant précisément en charge le regard mélioratif posé sur l’al-
térité. On remarquera la construction, sur le mode comparatif, 
de ces considérations gnoséologiques, l’ici et l’ailleurs étant 
constamment mis en parallèle, ce dernier ayant les faveurs 
axiologiques auctoriales au détriment de son homologue ima-
gologique. Qui plus est, comme des arguments d’autorité, de 
nombreuses évocations de Conrad et une vaste présence diffuse 
de Gide au niveau des considérations anthropo-sociologiques 
viennent renforcer le biais greenien. Dans ces conditions, l’on 
comprend les déformations temporelles de l’histoire qui, avec 
les traits stylistiques ci-dessus, confèrent des allures de nouvelle 
à Voyage sans cartes.12

Avec ses polarités inversées en regard de la réalité commune 
et essentiellement dichotomisé à la Manichée, l’univers greenien 
trahit donc le biais de son créateur. Réhabilitée d’une altériÞ ca-
tion extrême, l’altérité apparaît comme un alter ego investi des 
attributs des origines objet de la quête égotiste : « Ici au Libéria, 
maintes et maintes fois, on repérait des traces évidentes de ce 
dont nous sommes partis dans notre processus d’évolution. […]. 
On avait l’impression d’être rentré chez soi ». (p.93).

12. Nous traduisons de l’anglais « Journey without maps ».
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Or cependant, cette altérité et l’ailleurs présentent ainsi des 
caractéristiques communément perçues comme négatives dont 
la mauvaise odeur n’est pas des moindres. Comme chez Céline 
à qui elle est d’ailleurs clairement empruntée, cette odeur est 
de la même origine : elle résulte de la putréfaction des choses. 
Cependant, à l’inverse de celle de Céline, elle n’émane pas de 
toutes les réalités ainsi que le montre le tableau idyllique de 
l’ailleurs, et plus précisément de l’altérité, dont certains aspects 
sont dégagés ci-dessus. De sorte donc qu’elle ne se présente, 
sur le plan formel, que sous forme de deux citations, l’une étant 
de Conrad, et l’autre de Greene :

Ce n’est […] pas n’importe quelle partie de l’Afrique qui agit aussi 
fortement sur l’inconscient ; certainement aucune partie où le colon 
blanc a le mieux réussi à reproduire les conditions de son pays, les 
mœurs et l’art populaire de celui-ci. Une bonne dose de ténèbres, 
de mystère est nécessaire. Cette Afrique peut prendre l’aspect d’une 
brutalité inexpliquée comme quand Conrad nota dans son journal du 
Congo : « jeudi, 3 juillet : rencontrai un contrôleur d’État en plein 
travail. Quelques minutes après, vis dans un lieu de campement le 
corps d’un Backongo mort. Tué par balle ? Odeur horrible ; cette 
Afrique peut aussi signiÞ er le désespoir comme quand Céline écrit : 
« dissimulées dans les frondaisons et les replis de cette immense 
tisane quelques tribus extrêmement disséminées croupissaient ça et 
là entre leurs puces et leurs mouches, abruties par les totems en se 
gavant invariablement de manioc pourri »13. (p.20-21).

Greene semble donc souscrire à la vision littérale de l’altérité 
célinienne. Comme dans Voyage au bout de la nuit, l’altérité 
greenienne baigne dans la pestilence ainsi que l’atteste la reprise 
ci-dessus d’un extrait de cette œuvre. Des faits se situant en 
aval ou en amont de ces efß uves greeniennes sont légion ici. 
C’est d’abord le sombre tableau du « Livre Bleu »14 de l’admi-
nistration britannique qui donne au voyageur un aperçu de ce 
qui l’attend à destination. Il s’agit de la misère, des massacres 
des populations civiles par des soldats et de maladies de toutes 

13. Traduction d’après le texte original, qui est en français, de Voyage au bout de la nuit.
14. Cf. p.17-18 de Journey without maps.
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sortes. L’analyse de ce tableau du « Livre Bleu » à l’aide du 
schéma imagologique de base se présente ainsi qu’il suit :

Traits physiques :

Indigènes brûlés et mutilés :

Quarante-un villages ont été brûlés en même temps et soixan-

te-neuf hommes, quarante-cinq femmes et vingt-sept enfants 
[…] tués.

Bien qu’il ait souhaité se rendre et imploré la pitié de ses bour-
reaux, un homme blessé non loin de Sasstown a été froidement 

abattu par des soldats en présence du capitaine Cole.

Les soldats entrèrent à pas de loup dans les bananeraies entou-
rant tous les villages indigènes et tirèrent des salves dans les 
huttes. Une femme qui, ce jour-là, avait donné naissance à des 
jumeaux fut atteinte dans son lit et ses enfants périrent dans les 

ß ammes quand les soldats mirent le feu aux huttes.

Dans un certain village les restes carbonisés de six enfants 

furent trouvés après le départ des soldats.

Il peut être relevé à ce sujet qu’un homme, qui avait été pri-
sonnier politique à New Sasstown, rapporta qu’il avait entendu 
des soldats se vanter d’avoir tué des enfants à la machette et 

les avaient jetés dans les huttes en feu.

Trait moraux :

Brutalité et cruauté des soldats (cf. les extraits ci-dessus).

Spatio-temporalité :

Inhospitalité de l’environnement :

De toute évidence, la population des rats augmente, les maisons 
en bois et tôle ondulée leur servant de refuge.

La grande majorité des moustiques attrapés à Monrovia sont 

d’une espèce transmettant la Þ èvre jaune.

Les principales maladies de l’intérieur sont, entre autres, 
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l’éléphantiasis, la lèpre, le pian, la malaria, la parasitose 

intestinale, la schistosomiase, la dysenterie, la variole et la 

malnutrition.

À Monrovia même, la malaria est universelle.

La réalité vécue n’est pas sans rappeler les faits ci-dessus. 
Renvoyant en général au miteux et synonyme du primitif, elle 
se présente sous forme de cannibalisme, d’insalubrité, de laideur 
acquise et de diverses maladies. Les quelques extraits ci-après 
le montrent :

Le primitif m’avait inspiré quelque appréhension. J’avais voulu 
le voir se révéler tout en douceur, mais ici [à Duogobmai], il 
vint brutalement à nous comme un soufß e quand, nous diri-
geant pour la nuit vers nos logis sans lampes et infestés de 

rats, nous tombâmes sur de la bouse et des huttes étroites et 

puantes. (p.126).

Ce n’était pas un endroit que j’aurais choisi pour me reposer. 
C’était vraiment un horrible village. Je notai dans mon jour-
nal : « Une femme occupée à racler les excréments de vache 

et de chèvre avec les mains, des enfants à la peau malade, des 

chiennes mettant bas, et des chiots […] furetant au milieu de la 

nourriture que Souri nous prépare en pleine poussière devant 

une hutte, des poulets maigrichons partout, de la poussière 

pénétrant dans la gorge. » […] Ils étaient si laids, si malades. 
L’idée de maladie commença à me hanter l’esprit. J’avais l’im-

pression d’avaler cette maladie avec la poussière qui, bientôt, 

m’enß amma la gorge. Je ne pouvais oublier d’où venait cette 

poussière ; elle venait des excréments, des chiens et des plaies 

sur les pieds. (p. 128-129).

Les Manos des environs de Ganta […] ont leur propres sociétés 

secrètes anthropophages, et bien que je n’eus rien dit de cela 
à mes boys […], Laminah et Amidou le savaient très bien. 
Laminah me dit un jour : « Ces gens mauvais, eux bouffent 

hommes », et ils étaient contents de s’éloigner du territoire 
des Manos. (p.174). 
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L’univers greenien est donc pestilentiel à l’instar de celui de 
Céline. La similitude est frappante entre l’extrait de Voyage au 

bout de la nuit repris ici et la peinture greenienne de la localité 
libérienne de Duogobmai. Dans les deux cas, la pestilence est 
d’une prégnance et d’une permanence telle qu’elle en devient 
palpable, audible, tangible et visible. Cependant, au-delà de sa 
simple description célinienne, cette pestilence se prête obsti-
nément à de nombreuses considérations onto-gnoséologiques 
éclipsant pratiquement la nature fondamentalement « mutho-
logique » de Voyage sans cartes, cette œuvre s’installant ainsi 
au croisement du praxéologique, de l’anthropo-sociologique et 
du philosophique.

Toutefois, cet univers greenien ne se veut pas tout à fait 
dichotomisé ou manichéen avec d’un côté l’aspect mélioratif 
de l’ailleurs, et de l’autre son aspect péjoratif, les deux aspects 
s’excluant mutuellement. La métaphore de l’endroit et du revers 
de la médaille n’irait pas non plus pour en rendre compte. 
En effet, par recours au biais de la sublimation, la laideur de 
l’ailleurs ajoute à la beauté de celui-ci, rapprochant de la sorte 
cette dernière de son absoluité originelle. On comprend donc 
que les muses greeniennes fassent cohabiter harmonieusement 
la beauté et la laideur, et que cette dernière soit positivement ap-
préciée dans toutes ses manifestations, y comprises les pires qui 
soient. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la satisfaction du 
voyageur à la lecture de l’extrait déjà mentionné précédemment 
d’un « Livre Bleu » de l’administration britannique :

Il y avait quelque chose de complètement satisfaisant dans ce 
tableau. Il semblait vraiment qu’on ne pouvait être plus profond 
que cela ; les pénibles détails étaient accumulés dans le Livre Bleu 
de l’administration britannique avec un réel effet de grandeur ; les 
petites injustices du Kenya ne devenaient que peccadilles et bavures 
de banlieue à côté de ceci (p.18).

Parmi ces manifestations de la laideur attrayante se trouvent 
les efß uves malodorantes enveloppant l’ailleurs, des efß uves 
conradiennes et céliniennes que le voyageur se réapproprie 
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littérairement après les avoir ‘‘touchées du doigt’’ comme à 
Duogobmai. Celles-ci se présentent même sous forme d’ersatz 
dans le contexte de l’ici :

La misère a quelque chose de profondément attrayant ; même celle 
de la civilisation : celle des enseignes lumineuses de Leicester 
Square, celle des Þ lles de joie de Bond Street, celle des odeurs de 
légumes provenant de Tottenham Court Road, […]. Elle semble 
susciter, passagèrement, un sentiment de nostalgie pour quelque 
chose qu’on a perdu ; elle semble être une survivance d’une période 
très reculée de l’histoire. (p.19.)

La pestilence est donc un des aspects de l’attraction para-
doxale de l’altérité sur l’ego. Cette attraction s’explique par la 
nécessité de s’éloigner d’un présent profondément décevant pour 
retrouver des origines investies de caractéristiques paradisiaques. 
Raison pour laquelle l’idéalisation de ces origines porte même sur 
leurs traits négatifs, d’autant que ceux-ci vont de pair avec leurs 
traits positifs comme si ces derniers s’absolutisaient au travers 
des premiers, comme s’ils constituaient leur émanation :

Il y a des moments d’impatience où, ayant assez de rester au stade 
urbain, on a envie d’éprouver quelque malaise pour essayer de 
retrouver […] un moment pour soi basé sur la connaissance, non 
seulement du présent, mais aussi du passé duquel on a émergé. Il y 
a […] des gens qui préfèrent faire un saut dans l’avenir, des gens à 
qui Intourist propose des billets à prix réduits pour un voyage dans 
un avenir spécieux, mais mon voyage à moi représentait une déÞ ance 
de tout avenir fondé sur ce que nous sommes. (p. 19-20).

L’appréciation greenienne des efß uves céliniennes se situe 
ainsi dans le cadre général de la posture quelque peu sado-ma-
sochiste de l’écrivain anglais à l’égard de l’ailleurs. La réalité 
altérienne reste la même en passant de Céline à Greene, seule 
change la perspective de son appréhension, une perspective si 
sublimante qu’elle trahit, chez son auteur, comme une volonté 
d’accentuation des traits négatifs de ladite réalité pour mieux 
l’apprécier. En fait, Greene semble souscrire à la philosophie 
de la concordia discordia : l’accession au royaume céleste 
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présuppose la familiarisation de soi avec le royaume terrestre ; 
la connaissance du futur se fonde sur celle du passé ; …

En déÞ nitive, les odeurs littéraires sont identiques chez Céline 
et Greene, le premier les léguant au second, mais leur traitement 
diffère en passant de l’un à l’autre, qui participe d’une répulsion 
communément admise de l’altérité chez le premier, et d’une 
attraction paradoxale de la même chez le second, passant de la 
sorte du cadre de l’expression d’un malaise existentiel à celui 
d’une redécouverte religieusement enthousiaste des origines.

Traumatisé par les bouleversements de son époque, Céline 
se rend compte du caractère essentiellement mortel de la civili-
sation occidentale et, mû par un pessimisme des plus profonds, 
il remet en cause tous les acquis de cette civilisation, y compris 
les acquis culturels : les images conradienne et gidienne de 
l’ailleurs n’étaient que mirage. À l’inverse, tout en étant iden-
tiquement affecté par cette décadence civilisationnelle, Greene 
s’en détourne et, attiré comme toujours par le miteux, il s’en 
retourne à ses origines primitives, comme l’enfant prodigue 
au domicile parental : ses images conradienne et célinienne 
étaient réalité.
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