
 

Les épreuves de l’errance 
chez Blaise Cendrars et chez Benjamin Fondane 

MIOARA TODOSIN 

L’errance en tant que motif littéraire représente entre autres de passer une série 
d’épreuves, autrement dit d’affronter des difficultés, des conflits censés mettre en 
évidence le courage ou la résistance des auteurs ayant choisi de l’illustrer dans leur œuvre, 
en l’occurrence Blaise Cendrars et Benjamin Fondane. Souvent empreinte de chagrin et de 
douleur, une épreuve implique aussi un affrontement physique ou moral dont les écrivains 
sont atteints, car éprouvés, frappés par le mal, le malheur, à travers leur errance. On 
pourrait trouver une possible définition du vocable « épreuve », formulée par 
Benjamin Fondane dans une conférence sur Chestov, intitulée Un nouveau visage de Dieu. 
Léon Chestov mystique russe, et présentée à Buenos Aires, le 12 septembre 1929. En 
adoptant la pensée de Pascal, qui avait invoqué le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
ensuite celle de Léon Chestov, Fondane retourne aux sources premières de la pensée 
humaine, car « cette philosophie impossible et cette épreuve douloureuse, cette recherche, 
Chestov peut bien l’appeler Dieu »1. Fondane exige ainsi que la métaphysique sorte des 
sentiers battus, qu’elle fasse l’impossible, en dépit de tous les risques que cette démarche 
implique. Cette expérience totalement individuelle est privée d’excellence, parce que 
faute d’une voie à suivre, qui facilite l’avancée, on ne peut atteindre nulle victoire, si ce 
n’est qu’un échec, une perpétuelle angoisse et une révolte, semblables au «chercher en 
gémissant» de Pascal. Pour ce faire, nous allons étudier l’exaspération, l’inquiétude, les 
souffrances, en insistant sur les angoisses vécues, qui ont constitué une source 
d’inspiration pour les deux auteurs ayant une prédilection pour le motif de l’errance. 

Une exaspération 

L’exaspération signifie le fait de s’irriter, c’est aussi une exacerbation. Du point de 
vue étymologique, le verbe «exaspérer» dérive du latin exasperare, à son tour, un dérivé 
de asper, signifiant « âpre ». Cela peut représenter pour les deux poètes que certains 
événements, ou situations, arrivent à les mettre au comble de l’irritation, de l’énervement. 
On remarque également qu’il s’agit parfois d’un sentiment exacerbé, ou encore d’un désir 
qui détermine les auteurs à s’exaspérer. 

Blaise Cendrars, dans La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France 
illustre cet état d’énervement, dû aux questions répétitives de sa compagne de voyage, se 
sentant perdue et dépaysée dans l’immensité de l’espace traversé en train, et qui veut, par 
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conséquent, se rapporter à un point de repère stable qui est Paris, la ville de départ. Alors, 
le poète, au comble de l’irritation, explose : « « Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de 
Montmartre ? » / Mais oui, tu m’énerves, tu le sais bien, nous sommes bien loin / La folie 
surchauffée beugle dans la locomotive / La peste le choléra se lèvent comme des braises 
ardentes sur notre route / Nous disparaissons dans la guerre en plein dans un tunnel / La 
faim, la putain, se cramponne aux nuages en débandade / Et fiente des batailles en tas 
puants de morts »2. Ce leitmotiv interrompt et augmente l’inquiétude du poète. À l’instar 
d’un mouvement dialectique, cette demande obsédante amène le poète au paroxysme de 
l’exaspération. Mais cette violente tension se décharge instantanément : « J’ai pitié j’ai 
pitié viens vers moi je vais te conter une histoire »3. La colère du poète est remplacée par 
une bouleversante vague de pitié, car oubliant ses propres tourments, le poète va 
s’efforcer d’apaiser l’inquiétude de Jehanne. 

Quant à Benjamin Fondane, dans Préface, un poème d’Ulysse, il exprime le 
sentiment d’exaspération et d’inquiétude, qu’il semble avoir hérités dès sa naissance : « Il 
y avait longtemps / Que le spectacle était commencé de l’Histoire / On en avait déjà 
oublié les débuts / les origines fabuleuses, / Quand je suis né au monde / Au milieu de 
l’Intrigue / Comme un événement prévu depuis toujours / Et cependant comme une 
surprise » 4 . Ce poème prend l’allure d’un récit théâtral, basé sur l’autodérision, qui 
regroupe des allusions à la création du monde, à l’époque primitive, sous le signe du 
fabuleux et du mythique (qui n’est pas sans rappeler l’auto-ironie de Fondane, comme 
dans le texte Cum m-am n�scut (Comment je suis né) datant depuis les années 1912-1916, 
lorsque l’auteur rédigeait son journal intime). On y retrouve in nuce, à l’instar de sa 
création en roumain, plusieurs éléments de sa poétique et de sa philosophie. Il s’agit de la 
présence du terme « Histoire », ainsi que de celui d’« inquiétude », sous la forme d’un 
adjectif : « un personnage inquiétant »5, ou encore de celui de « révolte », même s’il n’est 
pas cité, on le sous-entend : « Qui pouvait tout laisser en place, qui pouvait tout changer, / 
le sens de l’action, la trame des mobiles »6, ou bien la préférence pour la « vie » et le 
« vivant », contre la raison mortelle et froide : « Qui avait sur le texte établi de toujours / 
l’ascendant prodigieux, étrange du vivant / le droit de bafouiller les meilleures répliques / 
d’improviser un monde en marge de l’Auteur »7. On y retrouve clairement précisée cette 
attitude avant-gardiste, se moquant de la littérature, de l’esprit conformiste, borné et étroit, 
que Fondane fustige. 

Pour aboutir à l’expression de l’exaspération face au manque de vie et de substance, 
en littérature et en philosophie, contre les valeurs coutumières (« le public des loges ») ou 
idéalistes (« Et tout à coup, malgré le Plan, / s’introduire soi-même au sein du personnage 
/ en criant, excédé, vers le public des loges / « Il n’y a pas assez de réel pour ma soif ! »8), 
Fondane met en évidence sa révolte, son exaspération, sa soif de réel, conçues comme les 
attributs de toute individualité, comme une valeur absurde ou irremplaçable. Comme dans 
son Écrivain devant la révolution, Fondane réclamait ainsi d’exprimer « l’attirance 
dévorante et exhaustive pour des conflits qui travaillent en sa région intime » 9 , ses 
passions profondes, autrement dit, les besoins d’un individu le moins réductible que 
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possible aux principes sociaux communs et généralisateurs, aux classifications théoriques 
et aux idéologies qui ne prennent plus en compte les manifestations de la vie. 

Une inquiétude 

En tant que trouble, l’inquiétude est un état pénible, causé par la crainte, 
l’appréhension d’un danger, d’un souci. Par conséquent, l’être inquiet (du latin inquietus) 
manifeste son agitation causée par la crainte et les incertitudes, en témoignant son 
appréhension. En même temps, s’inquiéter signifie se rendre impatient, s’alarmer, ainsi 
que porter atteinte à la suprématie d’une certaine valeur, risquer de faire perdre sa place, 
se préoccuper, se soucier de quelque chose, s’alarmer. 

Dans Les Pâques à New York, Blaise Cendrars met en évidence une des formes 
d’inquiétude : « 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’Eternel »10. Le poète s’inscrit dans le domaine du sacré, il 
semble vouloir communier avec la divinité, lors des instants d’inquiétude. 

On peut également constater la sensation de fébrilité dans Les Pâques à New York : 
« Je descends à grands pas vers le bas de la ville, / le dos voûté, le cœur ridé, l’esprit 
fébrile »11. La descente vers le bas de la ville coïncide avec la plongée du poète au sein de 
sa solitude et son inquiétude intérieure. 

Le poème La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France fait état 
d’une double inquiétude, celle du poète, qui la partage avec celle de Jehanne. En essayant 
d’oublier ses propres inquiétudes, le poète tente de réconforter Jehanne, qui se trouve en 
même temps sous l’emprise de l’inquiétude : « « Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de 
Montmartre ? » / Les inquiétudes / Oublie les inquiétudes / Toutes les gares lézardées 
obliques sur la route / Les fils télégraphiques auxquels elles pendent / Les poteaux 
grimaçants qui gesticulent et les étranglent / Le monde s’étire s’allonge et se retire comme 
un accordéon qu’une main sadique tourmente / Dans les déchirures du ciel, les 
locomotives en furie / S’enfuient / Et dans les trous, / Les roues vertigineuses les bouches 
les voix / Et les chiens du malheur qui aboient à nos trousses / Les démons sont déchaînés 
/ Ferrailles / Tout est un faux accord / Le broun-roun-roun des roues / Chocs / 
Rebondissements / Nous sommes un orage sous le crâne d’un sourd… » 12  Dans le 
fragment cité, Cendrars décrit minutieusement cette inquiétude, d’abord la sienne, ensuite 
celle de Jehanne. Mais pour réaliser cette description, le poète s’appuie sur le cadre 
cauchemardesque du voyage en Transsibérien, lorsqu’il traverse des régions de plus en 
plus éloignées, telles la Mandchourie et qui se situent sous le signe d’une panique 
collective et des désastres de la guerre de 1905. 

Quant au poème Au cœur du monde, la ville de Paris inspire beaucoup d’inquiétude 
au poète, pendant la deuxième guerre mondiale : « Dans cette lumière froide et crue, 
tremblotante, plus qu’irréelle, / Paris est comme l’image refroidie d’une plante / Qui 
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réapparaît dans sa cendre. Triste simulacre. / Tirées au cordeau et sans âge, les maisons et 
les rues ne sont / Que pierre et fer en tas dans un désert invraisemblable. / Babylone et la 
Thébaïde ne sont pas plus mortes, cette nuit, que la ville morte de Paris / Bleue et verte, 
encre et goudron, ses arêtes blanchies aux étoiles. / Pas un bruit. Pas un passant. C’est le 
lourd silence de guerre. / Mon œil va des pissotières à l’œil violet des réverbères. / C’est 
le seul espace éclairé où traîner mon inquiétude. / C’est ainsi que tous les soirs je traverse 
tout Paris à pied / Des Batignolles au Quartier Latin comme je traverserais les Andes / 
Sous les feux de nouvelles étoiles, plus grandes et plus consternantes, / La Croix du Sud 
plus prodigieuse à chaque pas que l’on fait vers elle émergeant de l’ancien monde / Sur 
son nouveau continent » 13 . Dans le vertige de la guerre, la réalité et l’histoire des 
civilisations s’entremêlent pour mettre en évidence la destruction de la ville de Paris, 
semblable à la chute de la cité babylonienne ou bien de la ville de Thèbes en Egypte, 
conquises toutes les deux par les Assyriens. 

La même inquiétude, voire même angoisse est présente chez Fondane, dans 
L’Exode - Super flumina Babylonis, qui compare Paris non pas au Babylone ou à la 
Thébaïde, comme dans le poème de Cendrars, mais à la ville de Jérusalem et au Mur des 
lamentations : « Nous laissions derrière nous Paris. Ah ! si jamais / Je t’oublie, 
Jérusalem… À présent / Tu n’étais plus une ville, mais une vieille hostie / Un pain de 
chair, de sang / Qui est resté là-bas, mais que nous emportions / Avec nous – dans la 
captivité, l’outrage / Dans l’angoisse, l’offense et le vomissement. / Douce rivière, ô, 
Siloé ! / Ô Seine ! et toi Paris, mur des lamentations / Réservé à plus tard / Quand Assyrie 
enflée comme une vessie immense / Crèvera ! »14 Fondane emploie la même technique, 
celle de superposer les horreurs de la seconde guerre mondiale sur les symboles de la 
spiritualité juive, censée procurer le réconfort face aux atrocités, afin de retrouver l’espoir. 
On constate les mêmes allusions à l’empire assyrien, ayant détruit le centre spirituel des 
Hébreux. De la sorte, les deux fragments réalisent un tissu intertextuel basé sur des 
allusions historiques et religieuses similaires. 

Une souffrance (une angoisse) 

En général, la souffrance renvoie à une douleur morale ou physique. Le verbe 
« souffrir » dérive du latin sufferre signifiant supporter quelque chose de pénible, endurer, 
subir une lourde peine, ainsi qu’éprouver de grandes douleurs, ou encore être tourmenté 
par des idées, des obsessions ou des événements. 

Dans une lettre des Inédits secrets, datée le 6/19 mai 1907, que le jeune Blaise 
Cendrars a envoyé à une de ses amies qu’il avait beaucoup aimée entre 1906-1907, 
Hélène Kleinmann, et qui vivait à Saint-Pétersbourg, il définit sa vision sur sa souffrance 
personnelle, censée lui apporter lucidité et force créatrice : « j’aime la tristesse, ce qui est 
noir, ce qui est avorté, ce qui est effrayant, ce qui souffre, ce qui se traîne. Je suis, j’existe, 
je vis parce que je souffre. La souffrance est l’essence de ma vie… (…) vous pouvez vous 
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tromper vous-même, en vous croyant heureux, en croyant avoir saisi le sens de la vie, en 
croyant être homme. Je prétends encore que l’homme ne peut être vraiment homme, au-
dessus de l’animal, qu’au détriment de son espèce, qu’en se détruisant lui-même. (…) 
J’aurai le sentiment d’être un homme, l’homme sera en moi, je souffrirai beaucoup, 
j’aimerai, mais toujours persistera en moi ce sentiment que ce n’est pas là le bonheur. 
Voyez-vous, le bonheur est une chimère, il n’existe pas, je n’y crois pas (…) Donc, si le 
bonheur existe, s’il n’est pas une chimère, le bonheur c’est la mort ! »15 On constate le 
caractère prophétique de ces lignes, que Cendrars rédigeait encore adolescent. Ils en 
disent long sur la vision future de Cendrars, influencée par un Baudelaire ou par un 
Nietzsche, ou encore par un Dostoïevski, sur les états d’esprit considérés négatifs par la 
pensée rationnelle : la tristesse, les projets avortés, non aboutis, inachevés, la souffrance, 
l’auto-destruction, l’effrayant, la mort. 

La même opinion, c’est-à-dire que le bonheur n’existe pas, qu’il est dépourvu de 
sens est exprimée du point de vue métaphysique par Benjamin Fondane également, dans 
La Conscience malheureuse : « l’homme, quel qu’il soit, de quelque côté qu’il se tourne, 
n’est pas satisfait de son destin. Mal partagé entre les choses qu’il pense et les choses qui 
le pensent, (…) de moitié projeté dans une lumière marâtre qui lui est hostile, et de moitié 
dans une ténèbre maternelle qui le réchauffe »16. Cette hésitation existentielle requiert 
qu’il s’installe «dans une raison qui veut sa mort»17, au détriment de la vie et des réalités 
du vivant. Le malheur découlerait donc de l’importance démesurée que l’homme accorde 
à la raison, au démon de la raison qui le domine, depuis la Genèse, et qui « oppose 
concept à sentiment, pression à passion, contrainte à force »18. Dans ces circonstances qui 
causent la souffrance individuelle, Fondane s’interroge à juste titre et voudrait savoir d’où 
vient « que la raison soit triomphante, bien qu’elle ne soit nullement source de certitude, 
et bien qu’elle ne réponde nullement aux questions de l’homme ? »19 La réponse est 
formulée par Léon Chestov, dont Fondane était le disciple, et qui argumente par : « cette 
réputée naïve histoire de la Genèse où il est conté que Dieu avait prévenu le premier 
homme de ne pas manger du fruit de l’arbre de la connaissance qu’il appelait aussi l’arbre 
de la mort. Il y est dit également : quand l’homme mangea de cet arbre, eut 
instantanément connaissance qu’il était nu et connut la mort »20. L’erreur consisterait, 
selon Fondane et Chestov, son maître, dans le fait qu’on a ignoré le Savoir, la source 
réelle du malheur et de la mort. Or les philosophies rationnelles ont préféré imposer le 
Savoir et la Connaissance froides et inhumaines qui tuent le besoin de l’homme de ne pas 
se soumettre aux règles imposées et figées de la morale, de ne pas se résigner et de se 
révolter contre Dieu, à l’instar d’un Job. D’ailleurs, Job est considéré par Fondane comme 
l’ancêtre de la pensée existentielle. 

Trop lucide et conscient du malheur éternel existant dans le monde, Fondane vivait 
constamment une forme d’angoisse et de tourment. L’insurrection collective contre les 
réalités économiques, étiques et politiques ne doit pas pour autant obliger les individus à 
abandonner par la force les besoins de la vie intérieure. Autrement dit, « le refoulement, 
aussi angoissé qu’inutile »21 de cette vie individuelle, secrète et intime mène au malheur 
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métaphysique, s’opposant aux injustices étiques et collectives. Selon Fondane, toujours 
dans La Conscience malheureuse, seul l’homme primitif a eu le privilège de jouir du 
bonheur, après sa chute du Paradis. « Sans doute », affirme l’auteur, les primitifs 
« connaissent-ils les malheurs de la condition humaine, mais ceux-ci sont pour eux des 
« accidents » et non pas des « lois » 22 . En même temps, les hommes primitifs sont 
entourés de forces qu’ils peuvent implorer, amadouer, voire même forcer. Le bien et le 
mal, en tant que valeurs absolues, n’ont rien qui les rattachent au domaine moral. Par 
contre, les hommes contemporains vivent sous l’emprise du «principe de la réalité », 
sanctifié et divinisé, sous-tendu par le principe de la vérité, qui engendre une inquiétude et 
une angoisse actuelle, ainsi qu’un éternel obstacle, un esclavage sans fin. Selon la même 
logique, dans Baudelaire et l’expérience du gouffre, « la découverte du malheur est une 
victoire »23 pour Fondane, car le monde intelligible est immuable, dépourvu de vie, alors 
que « le malheur, il est inimitable, il est grundlos24, il peut s’évanouir ; il n’est rien par lui-
même, il est fonction d’un autre, il dépend de l’esprit qui souffle à son gré ; il n’est rien 
par lui-même, il peut donc devenir autre chose »25. Paradoxalement, cet « autre chose » est 
synonyme dans la pensée de Fondane de promesses créatrices, d’attentes, d’espoirs et de 
possibilités infinies. 

Une angoisse (une anxiété) 

Le vocable « angoisse » dérive du latin angustia, qui signifie « resserrement », et 
que l’on retrouvera symbolisé chez les deux écrivains par l’image de la prison, du piège, 
de la cage. C’est une inquiétude profonde, une peur intense, née d’un sentiment de 
menace imminente et accompagnée de symptômes neurovégétatifs caractéristiques 
(spasmes, dyspnée, tachycardie, sudation). 

L’angoisse ou l’anxiété mènent aussi à une expérience métaphysique par laquelle 
l’homme prend conscience de la réalité du monde et de la sienne propre. Si le désespoir et 
l’angoisse révèlent que l’homme est, sans remède, une synthèse de fini et d’infini, on 
constate aussi qu’il y a un cheminement, incluant au début le stade esthétique, ensuite le 
stade éthique, pour aboutir au stade religieux. L’individu interprète la réalité par le biais 
de sa volonté, de son moi, de son libre arbitre, afin d’accéder à une vérité qui s’avère, 
toutefois, relative, d’où le questionnement continuel et la découverte de l’absurde que 
l’angoisse peut engendrer. 

Blaise Cendrars, dans le poème Les Pâques à New York, met en évidence sa propre 
angoisse, qu’il ressent lors de la veillée pascale à New York, en 1912 : « Seigneur, c’est 
aujourd’hui le jour de votre Nom, / J’ai lu dans un vieux livre la geste de votre Passion, / 
Et votre angoisse et vos efforts et vos bonnes paroles / Qui pleurent dans le livre, 
doucement monotones. / Un moine d’un vieux temps me parle de votre mort, / Il traçait 
votre histoire avec des lettres d’or »26. Cendrars transfère sa propre angoisse à Jésus et à sa 
passion, de façon à ce que sa souffrance soit soulagée par la force divine. Tourmenté par 
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une angoisse profonde, le poète continue à s’adresser au Fils de Dieu : « Faites, Seigneur, 
que mon visage appuyé dans les mains / Y laisse tomber le masque d’angoisse qui 
m’étreint. / Faites, Seigneur, que mes deux mains appuyés sur ma bouche / N’y lèchent 
pas l’écume d’un désespoir farouche » 27 . Cendrars réclame ainsi le réconfort et la 
libération de ce resserrement causé par l’isolement et le désespoir. 

Dans ce poème, on retrouve un synonyme de l’« angoisse », c’est l’« effroi » : « Je 
ne Vous ai pas connu alors, – ni maintenant. / Je n’ai jamais prié quand j’étais un petit 
enfant. / Ce soir pourtant je pense à Vous avec effroi. / Mon âme est une veuve en deuil au 
pied de votre Croix »28. La sensation de resserrement détermine le poète à chercher un 
réconfort auprès de Jésus, car Cendrars éprouve aussi une fracture psychique. 

La peur intense, la perte de l’équilibre s’ajoutent à la série de sensations : « Les 
rues se font désertes et deviennent plus noires. / Je chancelle comme un homme ivre sur 
les trottoirs. / J’ai peur des grands pans d’ombre que les maisons projettent. / J’ai peur. 
Quelqu’un me suit. Je n’ose tourner la tête. / Un pas clopin-clopant saute de plus en plus 
près. / J’ai peur. J’ai le vertige. Et je m’arrête exprès. / Un effroyable drôle m’a jeté un 
regard. / Aigu, puis a passé, mauvais, comme un poignard »29. L’anthropomorphisation 
des maisons, qui amplifient les images nocturnes, ainsi que le regard du passant, pareil à 
un couteau contribuent également à relever la peur du poète : « Des reflets insolites 
palpitent sur les vitres… / J’ai peur, – et je suis triste, Seigneur, d’être si triste »30. Ce 
personnage préfigure un autre, plus précisément Moravagine, le criminel génial du roman 
éponyme. Tel un double, Moravagine ne cesse de hanter Cendrars. Mais à la fin du poème 
Les Pâques à New York, la tristesse s’immisce dans cette équation de l’angoisse et de la 
peur. 

La solitude exacerbée, le resserrement, ainsi que toutes ses variantes, telles les 
symboles du piège, du tombeau, du cercueil et de la cage semblent avoir comme effet la 
fièvre, l’impression d’avoir froid, de trembler, en produisant des sensations 
contradictoires. Tout ceci s’avère être des symptômes de l’angoisse : « Seigneur, je rentre 
fatigué, seul et très morne… / Ma chambre est nue comme un tombeau… / Seigneur, je 
suis tout seul et j’ai la fièvre… / Mon lit est froid comme un cercueil… / Seigneur, je 
ferme les yeux et je claque des dents… / Je suis trop seul. J’ai froid. Je vous appelle… »31. 
Le poète fait appel à Dieu, lors de ces instants d’angoisse. Mais ensuite, à la fin du poème, 
il y renonce : « Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses… / Je pense, Seigneur, à 
mes heures en allées… / Je ne pense plus à Vous. Je ne pense plus à Vous »32. L’agonie 
du poète est due à son errance à New York, lors de la veillée pascale, quand à la geste de 
la souffrance du Christ s’oppose celle des émigrants, des Juifs persécutés et de tous les 
pauvres qui cherchent une terre d’asile. Ce parcours nocturne, rempli de détresse et de 
solitude s’avère un échec, puisque le poète n’évoque pas la résurrection du Christ, mais la 
perte de sa croyance, au moment – même où la métropole s’éveille. Le monde moderne 
désacralisé est dorénavant la seule certitude, sans pour autant apporter quelque espoir. À 
l’instar de la mise en tombeau du Christ, le poète ressent atrocement cette perte 
métaphysique et les malheurs d’une vie d’errance. Pourtant, l’angoisse de ce poème est 
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métaphysique, car le poète prend conscience de soi-même, et du monde absurde dans 
lequel il est destiné à vivre, tout en cherchant une signification qui lui échappe sans cesse. 

Dans sa retraite aixoise, entre 1940-1943, Cendrars traversera une autre période 
d’angoisse et de détresse. Il sera incapable d’écrire, à cause de la seconde guerre mondiale, 
lui rappelant ses souffrances endurées pendant la précédente conflagration. Et soudain, le 
21 août 1943, il retourne à l’écriture, selon L’Homme foudroyé, un roman qui est dû à la 
remémoration du malheur vécu sur le front, en 1915, surmonté toutefois par la force de 
déclenchement contenue par la solitude et le silence, en tant que vecteurs de la liberté 
d’expression retrouvée : « c’était également l’été et par une belle nuit étoilée ; non plus 
sous le ciel translucide de Provence mais devant Roye, dans une plaine du nord, toute en 
jachères et en herbes folles, vieilles de plus d’un an, et d’où montait une buée laiteuse, 
plutôt opaque… et qui allait s’effilochant… et que les étoiles criblaient comme des taches 
d’encre un papier buvard déchiré… et tout devenait fantomatique… Il n’y avait pas non 
plus de lune au ciel… Je mâchais un brin d’herbe… Et l’éclipse que j’eus alors l’occasion 
d’observer fut, comme tu vas le voir, une éclipse de ma personnalité, et je me demande 
comment je suis encore en vie… Cette peur, jamais je n’avais raconté cela à personne et je 
t’aurais tout dit à la minute si tu avais encore été là. (…) j’allais dénicher ma machine à 
écrire, l’époussetai et me mis incontinent à taper pour toi le présent récit, tu devines avec 
quelle émotion, mon cher Peisson, puisque, depuis juin 1940, et malgré ta chaleureuse et 
fréquente insistance, et toutes les sollicitations intéressées des éditeurs, des 
hebdomadaires et des journaux – sans parler du malaise qui découlait pour moi de mon 
inactivité – tu sais que je n’ai pas écrit une ligne »33. L’écrivain est encerclé par son 
angoisse, tétanisé par les horreurs de la guerre, plongé dans une solitude qu’il avait 
volontairement choisie. L’éclipse de sa personnalité est décrite à travers les champs 
sémantiques du regard et du ciel, qui opposent la translucidité à l’opacité, la clarté à 
l’obscurité, voire même aux images fantomatiques, afin de traduire la dichotomie de la 
liberté et de la guerre, dévastatrice et meurtrière. À cela s’ajoute les images de la plaine en 
jachère, couverte d’un brouillard effiloché, devenue un champ de bataille, un no man’s 
land où Cendrars et les autres soldats allaient perdre leurs espoirs et leurs illusions. Car 
dans un monde sans ciel, la terre entière devient un gouffre. Pourtant, la peur, une fois 
exorcisée, détermine l’écrivain à reprendre sa plume et renaître grâce à l’écriture, lors 
d’une réconciliation renouvelée avec soi-même et son milieu littéraire. 

Quant à Benjamin Fondane, dans Ulysse, il fait état de la présence de l’angoisse, en 
étroite relation avec la condition de l’émigrant : « Émigrants, diamants de la terre, sel 
sauvage, / je suis de votre race, / j’emporte comme vous le pain de mon angoisse, / je ne 
demande plus quel est le sens du monde, / je pose mon poing dur sur la table du monde, / 
je suis de ceux qui n’ont rien, qui veulent tout / – je ne saurai jamais me résigner »34. 
Porte-parole des exclus de la vie, des errants et des émigrants, comme Cendrars, d’ailleurs, 
le poète exprime l’angoisse sous toutes ses formes, la sienne, d’abord, pour ensuite 
traduire celle de ses semblables. Si la nourriture quotidienne du poète n’est faite que 
d’angoisse et de souffrances, l’absence d’une signification qui pourrait être censée les 
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expliquer pousse l’écrivain à se rebeller, à se révolter contre toute forme de limitation et 
de privation, menant jusqu’à l’irrésignation. 

L’angoisse est également un état d’esprit qui trouble la perception du poète, concernant 
le sens de son voyage, ainsi que le processus d’introspection, car une série de questions se 
déclenche. Le poète s’interroge sur la raison de sa présence sur un bateau qui vogue sur la mer, 
ayant quitté la terre ferme et ses certitudes. Ainsi, ce flou dubitatif le détermine-t-il à mélanger 
la haine et l’affection, jusqu’à avoir une réaction viscérale de dégoût : « Je te hais, te caresse et 
te vomis angoisse, / la terre reste mais l’eau passe, valse, / porté au plus haut de la houle / je 
crie : quelle vague me roule ? / Je ne sais pas la route, il n’y a pas de route – / pourquoi me suis- 
je donc confié à la mer ? »35 Ballotté entre deux extrêmes, le poète ne trouve plus sa stabilité, 
plongé dans le doute et l’incertitude, ou encore dans un manque de clairvoyance, sans plus 
savoir qui il est. Le poète exprime des sensations contradictoires, contrebalancées par la houle 
maritime, et les vagues en perpétuel mouvement, amplifiant les doutes, les errements. 

Au milieu de la mer, semblable à un désert humain, Fondane fait surgir le nœud central 
de son angoisse, qui est, somme toute, celle de ses semblables, ancrée dans la peur de la 
solitude : « Nulle part, plus que là, l’angoisse d’être seuls / ne nous poignait autant, la prière 
sans dieu, / et la tendresse non partagée et la soif / restée entière. Longue et si atroce soif / 
d’humain, inapaisée, inapaisante, unique »36. Le resserrement et la solitude totale engendrent un 
impérieux besoin de rapprochement, de communion humaine, de partage païen mais non moins 
dépourvu de sacralité. 

Dans Titanic, on peut lire : « Je vous appelais du fond terreux de mon angoisse / 
sonorités des étameurs, des camelots, ô chansons nasillardes / des marchands de quatre-saisons 
qui font l’opération césarienne »37. Telle une geôle, l’angoisse semble emprisonner le poète qui 
s’efforce de s’en évader, par le biais des machines qu’il évoque : « Et mon sommeil ouvert 
comme une bouche d’égout / buvait les cantiques pieux des machines à coudre, / le ronflement 
régulier des tuyaux de vidanges, / le souffle léger de la vie qui monte et qui grince, ô poulie ! / 
Le bruit de plus en plus fatigué de la vie » 38 . Le peu de vie, la vie qui se meurt est la 
conséquence dévastatrice de cette chosification, autrement dit de la perte de l’humanisme au 
profit des valeurs matérielles à outrance. 

La prière des juifs contraste avec le faux éloge des marchandises, l’ironie étant 
saisissable dans tous les interstices du poème : « Sans doute êtes-vous nées sous une meilleure 
étoile / Car une pensée veille sur vous et vous protège / ô marchandises tendres, / Une pensée 
qui brûle les reins fictifs des hommes, / Voici que tout à coup / Ils prient en se jetant la face 
contre la terre / Pour le café du Brésil et les fourrures du pôle / Il se fait un instant d’angoisse 
dans le monde / Les marches qui descendent de plus en plus profond sanglotent sous les pas, / Et 
la Prière active la marche des machines, / Fait fondre en mer le sucre candi des icebergs, / 
Stimule les bielles secrètes de l’angoisse, / Fait circuler le sang atroce de l’espoir. /… Prière, 
espoir, désir, angoisse : dieux de honte, / Figures de l’esprit vaincu / Qui gisez sur la paille 
humide de l’humain, / Voici qu’on vous confie les leviers de commande / Comme on appelle 
aux muscles féroces des bagnards / Dans le bateau qui sombre / Sur le sommier des horizons »39. 
Les hommes devenus fantômes succombent face à la puissance des denrées commerciales. Qui 
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plus est, ils ressentent le besoin inconscient de prier, de manifester leur attraction vers un 
principe divin, mais qui est détourné vers un monde qui n’a rien d’immatériel, ni de 
transcendent. L’ascendant de cet univers grossier et grégaire écrase toute dignité humaine, 
rendant les individus à l’état d’esclaves ou de bagnards. 

Dans la ville tentaculaire, le permanent contact avec ce monde désacralisé ravive la 
même angoisse : « C’est au marché aux puces que je t’ai retrouvé / Visage de l’angoisse / 
Graissé comme une vieille machine / Une machine à coudre, une machine à moudre »40. Cette 
anxiété est comparée à une machine à coudre, qui s’oppose visiblement aux objets insolites d’un 
Marcel Duchamp ou encore d’un René Magritte, dépositaires, eux, d’un sensationnel caché 
entre les mécanismes sophistiqués et les engrainages compliqués du début du XXe siècle. Qui 
plus est, l’énumération inclut un autre élément, c’est-à-dire une machine à moudre, symbole de 
l’écrasement identitaire infligé aux hommes. 

Dans L’Exode - Super flumina Babylonis, la révolte et le cri n’arrivent pas à compenser 
l’intensité de l’angoisse : « La chair a beau crier : l’Angoisse est lourde. / Et l’Ange a beau 
gémir : il est lié »41. La même faillite du transcendent est exprimée. Dans ce désert, la Voix de 
l’Esprit résonne, en semant la méfiance par rapport à un espoir quelconque : « À quoi te sert de 
fuir ? L’Angoisse est prête »42. La seule issue est l’angoisse, vers laquelle se dirige l’individu 
ayant pris la fuite. Ensuite, la vénération de cette unique certitude confirme le côté subversif et 
constructif de l’angoisse : « Angoisse, ô maman vénérable, / Donne-nous de pouvoir briser cette 
vieille lumière / Fais éclater ce fruit / Plonge-nous dans la plus sordide des ténèbres / AMEN »43. 
La sacralisation de l’angoisse est censée faire apparaître un dieu invisible, ineffable, mais non 
moins présent dans la vie des errants du monde : « Il vous faudra marcher avec des reins 
d’angoisse / Jusqu’aux terres de la fatigue – et s’il se peut plus loin. / Je serai avec vous, dans la 
boue et la poisse – / Mais je serai en vous Celui qu’on ne voit point »44. Jusqu’au bout de la 
souffrance humaine, poussant même les limites de l’endurance, cette divinité se révèle 
consolatrice envers l’homme, sans pour autant intervenir dans la destinée de celui qui doit fuir à 
l’infini. 

Le poète s’interroge sans cesse sur les vertus créatrices de l’angoisse : « Ce désespoir est-
il plus sage que l’espoir ? »45. Selon la pensée de Fondane, influencée par Kierkegaard et 
Nietzsche, toutes les valeurs déclarées en tant que négatives par l’esthétique et la philosophie 
idéalistes acquièrent une valeur positive, en l’occurrence, derrière le désespoir le plus profond, 
Fondane est convaincu qu’il y a un espoir qui se cache, puisque vivre, c’est assumer toutes les 
contradictions. Ce questionnement se prolonge, en impliquant la représentation d’un Dieu qui 
inflige tous les malheurs aux hommes : « Si Dieu sur un arbre perché / Fiente la poisse / Croiras-
tu à l’éternité de l’angoisse ? »46 Ainsi, l’angoisse ouvre-t-elle une perspective sur l’éternité et 
l’immuable, appuyée par une allusion aux fables de La Fontaine. 

Pour conclure, force nous est de remarquer que si Cendrars avoue que «la sérénité ne 
peut être atteinte que par un esprit désespéré»47, Fondane exprime fortement son désespoir, ce 
qui en dit long sur les vertus constructives, positives de cet état d’esprit apparemment négatif, 
voire même condamnable, du point de vue de la pensée cartésienne. Mais l’ironie qui se fait 
présente dans leurs textes prouve que pour les deux écrivains, c’est une forme de politesse du 
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désespoir, une manière détournée qui permet d’exprimer leurs espoirs les plus cachés. Qui plus 
est, à travers toutes les épreuves traversées qui les ont inspirés dans leurs textes racontant 
l’errance, Cendrars et Fondane font état de leur intransigeance quant à tout ce qui peut entraver 
la vie : la raison, le conformisme, les idées figées refusant l’individuel et le particulier, la 
perfection, la finitude. 
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Wandering Tests 

in Blaise Cendrars’ and Benjamin Fondane’s Writings 

Abstract 

Wandering as a literary motif means inter alia to pass a series of tests, i.e. to cope 
with difficulties, with conflicts meant to stress the courage or the strength of authors who 
chose to illustrate this theme in their work, like Blaise Cendrars and Benjamin Fondane 
did. Often tinged with sorrow and pain, a test also involves physical or moral struggle, 
which has an impact upon the writers already hard tried, confronted with evil and 
misfortune throughout their wonderings. We could discover a possible definition of the 
word “test” given by Blaise Cendrars in a conference about Shestov, entitled “A New 
Face of God. Leon Shestov – Russian Mystic” and presented in Buenos Aires on 
September 12, 1929. In what concerns him, Fondane returns to the primary sources of 
human thought, as “this impossible philosophy” and this painful experiment, this research, 
may be very well called God by Shestov. Thus Fondane requires that metaphysics should 
take new directions and do the impossible, despite all the risks involved. 


