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Céline (L o u is -Ferd in a n d
D esto u c h es, di t )
~crivain français, né à Courbevoie, le 27 mai

1894, mort à Meudon, le 1- juillet 1961.

éline fut tour il tour apprenti, cuirassier engagé
vccntalrepoe réformé, bachelier tardrt médecin
el cf1argé de mission ala SON, avant de publilll" \<tIyage
dUboot de la nuit en 1932. l' lnteHrgentsia de çecct e
{fUI alof5 reconnaille dans les réscrerces sodeMlonques de ce roman l'écho de ses prècccupauons
politiques. Mars Célinedéçu t ses pertsans
en rèinsaivant SOIl œw-e, de 1937 a 1943, dans
une lIaditioopamphlétarre annccmrnonsre,
11 dominante antisémite. Réfugié au üaremark ~
1944, PUIS mIS en résidence surveillée, il entreprit,
aprèsson ammSlie, de rentrer en ërarce pour y
JlOUf5ui\tr" son œuvre romanesque , en n'a/lichant plus
désoImais que des ambitionsde pur styliste
VoYilgi' aubour de id nuit fut remarqué dès
saparutionautant pour sa transposition originale
de l'oralité pccotere. que pour l'immMiate actualité
des thèmes abordés: la barbane belliciste, l'injustice

C

'OIJ;I·F~rrJin ~nd Céline eeeiui, i Meudon, en 1955.
qveJquel ~nnw ~prel roll ~mnisfie el .o n retour ~ n

f rill<t.
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Cé l in e
Revenons un instant au contexte des équivoques
libertalres de Bardamu . Enmettant cediscours
rél'01utlonnal re a t'épreuve de sonimmédiat reniement. le
narrateur dénonce le paradoxe de la coméd ieIdéologique :
toute profession de foi teod vers
selimite, la mauvaise fol, Demême,
Mon à crédirvouera lesutopies
pédagogIques du Meanwell College et
le fouriérisme phalal"lStélien de Blême·
te-Petit Il des politiques du pire
suicidaires. Et la duplicité de
l'anarchiste bulgare aorok-om,
dans Guigno/'s band,ecbèvere
de œnftcnter toute ConViction Il
sadérive tynique. mythoma niaque ou
mène pararcreœe. Il estd'auUmt
plusétonnant de repérer. dès
le Voyage, Uflt'réfutation radicale
des phra5èok>gies politiques. sinon
dela littérature « engag~ " que,
rinq ansplustard, Cèlifll! tombera
dansctaœn despiègesqu'il avait
d'abord déjoués - la duplicité, le délire
de persécution et le catastrophisme en prêtant saplume i1llJC pr<JPil9aodes
phobiques, i1ntisémitessurtout.
Tel n'est pasle moindre des talents
cenoeœ que d'avoirprojeté d ms
cepremier roman ses propres
tentationspourmietJx s'y précipiter.
Sil'anarchisme explicite
du Voyage semble n'être qu'un motif d'amertume, cétne
prête audirecteur desDouanes portuairesde New York
un juçerent qui prend ure valeur exemplaire : ( II en est
vt'I"IUavant YOUS ki bieod'autres decesgaillardsd'Europe
qui nous ont raconté desbobardsde ceçenre. maisc'étaem
endéfinitivedesanarchistes, comme lesautres, pire que
les autres... ilsne croyaient même plusen l'Anarchie . • Ces
rescapés dela réVolte iOlUitive- souvent mutiques sillOf1
autistiques - , cesgalérieosen cavale permeœnte necessent
de resurgir au fil desromans et hantent jusqu'a l'ultime
trilogie narrant la traversée d'une A1lemagoe déchue (D'Un
chAreaul'aurre,Nord, Rigodon). Autaot de mutiiés, d'exilés,
d'internés - teesvOlontaires - qui, Il terme,semuent
enorphelins de leur propre i-déal
C'esttoujours dans cesmarges fictionoellesqueCéline
inscrit lesInfimes contrecoups d'une révolte semanquanta
elle-même, Lasensibilité libertaire- sous l'angle existentiel,
esthétique, spirituel-, s'y illustre donc, maisencreux,
comme un fonlh subversif dont la part d'utopiedemeure
soumiseIl un perpétuel travail du deuil. D'où le malentendu
que Célinea entretenu avec sonépoque, intercalant entre lui
et ses contemporains, influeocés par I"hégémooi'd11t' stalinien
Il partir des années trente, lestraces d'un anarchisme d'avant
14, Pdssé au crible desapropre désillusion : l'union s.acr~
desconsœrces durant la Grande Guerre,
Mais celle parenté subversive - presque testamentaire
- n'empêcha pas le ressassement ouvertement réactionnaire
qui, despamphletsaux ultimesromans,cultive
uneimagerie fi g~ et purement rostalqiqeede la Belle
Ïpoque. Toutse pessecomme si l'univers mental de (~Iine,
h ant~ par le débat d'idées des années 1900,ne pouvait
en répercuter l'échoque sous la forme hybride d'une
commun ion des extrêmes. D'aucunsverron t danscette
ambiguité matricielle rcrcme d'un prétendu « anarchisme
de droite " enocedateur des antkonformlsmes piégésdu
chantre raciste, il leur apogée œns Bagatelles pour un
ë

massacre.
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Durant lespremièresannées de l'Occupation, avec
rlcole descadavres surtout, puislesBNU~ Drilps, cette
posture singulièrefera de lui un compaqncn de routedes
margesfascisantes du vichysme. Et. pire encore a ses propres
~u x, un mercenaire intellectueldu poUVOir enplace. 0'00
celte volte-face, plus «ucete qu'il n'y paraît: l'auteur, sans
renier jamais sonantisémitisme viscéral, abandonna rènt
de(triste) œccostance pour reprendre, dès1943,la desa
s.aga lorccnenre : Guignoi's band. Au reversdeses
diatribesracistes qui j'avalent conduit aux ccoûns
de j'univocité idéologique, il renoua avec sevéritablematrice
créatrice ; un imaginaire riche de toutesses éqUivoques.
Reveou Il se, ambwalenœs originelles, il fit repasser
le politiquede l'autre cOté du miroir ; dans le reflet troublé
et troublant de la fictionsociale.
Et c'estau cœurdesinfimes fantasmaQOl'ie-s dont
regorgent chaque romande Célinequ'on découvre alors
ses seulsflots d'utopiesubversive,Qu'on repense au gai
s.avoir de la forcenéeMére Henrouille, il li! libre pédagogie
de la future noyl!e Nora, aux lausses identitésdu
cosmopol ite Sosthêne, aux délirespiratesdu marinier
l eVigan, etc, Tous ont en commun d'ignorer superbement
lesvaleurs sanctiliéesdu travail, de la famille ou dela patrie.
Chaque hérosmalgré lui cnecneIl appliquerckHldestinement
ceprogramme a double tranchant : « serendre suffrsamment
dégoCltantpour dègoûtl!f • id société,comme le voleur
réformé Pfinchard. Ne IfOlNe.t-l1 pas toujoursun nouvel
« avantdge • 11« sepriver de l'hO<1neur • œmmun ? Tel
Bardarnu soldat arbora nt sapropre « peur• - « l'épitaphe
infamaot d-es üches sans idéal . - et sonvoyeurisme laceau
spectacle des villagesen flammespoursepréserver de toute
k>giquebeucste. Tel Bardamu Immigré,cultivant saparesse
entretenue a Detroit et sonimagetrouble de « maquereau •
pourmecx échapperëux « petits hèotsmes • de
l'anéantissement laborieux desusinesFord. Tel Bardarnu
médecin, refusant de « faire payer ses honoraires . pour
mieux subirle mépris conjugué des « pauvres • et des
« riches " et cccrt-drcoher ainsi les privileges serviles deson
statut social. Telleparia Robinson, enfin,cherchant Il « avoif
l'air maladedu ceveau • pouréchapper auxnévroses
collectives dela misère,Ces St'l;lmeot5 d'existence illustrent un
curialx renversement des veleors morales; il s'agit lei
d'endosser unefigure de l'abjectiO<1 et. 10ft oe.cette aura
sulfureuse, des'exduredu champ des abjections sociales
justement. Seule.cette cowe-ëtncue- issue del'antique
cynisme et reroeelée. durantla Belle Ëpoqee. par quelques
anarcho-tndividualistes rnècoMus - permeto'enveaçelesaffinitéssubversives derœwe cëuoenoe. là OÙ, comme
avec la cohorte destraîtreschers Il Jean Genet', la
revalorisation provocatrice detouteslesformes consacrées
de la bassesseet de la pathologie préserve uneissue horsdes
fausses alterflOlÎm hèroques du politique,
C'estde ce côté-là qu'on trouvera l'explication de
la formidable postérité de Céline,enf rance bieosorrelayée dès les3n~s soixante parla revue Tel quel - mais
sunoil t aux ~tats·Unis, Il travers l'hommage appuyé des
é(:rivdins beat(Kerouac et surtout Burroughs). Et non du côté
des justilicatiOl1~ prê-pœthumes de l'auteur lui-même.
Puisque, jllSQu'lI samort, le t- juillet 1%1, Célinejugea
utile, pour recollquérir sonlectorat perdu, desubstituer Il
la r~putation infamante du pamphlétaire antisémite celle
d'un « pur styliste » et docherd misanthrope, tout juste bon
Il entrerdan~ la Pléiade. « Moi, f avaisjamilis rien dit [.,.]
qu'on n'enœrte plus . : premierset demiersmots du
Voyage. le reste, tout le reste, entre les lignes.
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toute rationalite p oliti qu e li. sa possible
deraison para noïaque. Enfin , en confondan t la du plicit é arriv ist e du candid at il
l'émigration avec celle d 'un an ar chi ste
sans foi ni illusion , il présu ppose qu e les
meilleures int ention s finissent toujours
par sc resoudre il quelques po litiqu es d u
• pire '. Il es! d 'autant plu s étonnan t d e
re pé re r dès Voy age ces trois r èfutarion s
d'un e littèra ture e engagée . qu e, quelq ues
an nees plu s lar d , C éline to mbe ra dans
chacu n des pièges qu 'il avait d 'abord dejoués - la mauvaise foi, le delire de persecu tion et le ca tastrophis me - en prê tant sa plume il. la propagande antisemite,
et ses p lus romanesq ue s équivoque s au
co nfusionisme laten t d 'une époq ue. Te l
n 'est pas le moindre des talent s cèlinicns
que d'avoir mis en abyme ses propres tenta tions pour mieux s'y prècipirer.
i l'anar chism e affic he d e
Voy age n 'est qu'un mot if
d 'a me rt ume , les etap es de
cette déc eption ont d e curieu ses résonances hist oriqu es. Elles s' organisent en
effet au tour d 'une chro nolog ie p r écise .
C 'es t bien l'éc hec du pacifisme radica l ct
le ra lliem ent , à partir du k lallijesle des
Seize, de la plup an des theoricien s liberta ires il la guerr e co n tre J'impériali sm e
germ aniqu e q ue Célin e symbo lise li. travers le revire ment militari ste de son • héros pou r tou t le monde ' . Derri ère la . 0:.'co nci liatio n ' final e d u • vengeur social ,
Ferdinand Bardamu ct du parti san de la
• race fran çaise . Anhu r Ganare, se profile déjà l'u nanimisme de l'Union sacrée :
• on etait du mème avis Sut presque tOUI ' .
Dès lors, les figures anarchistes du roman
de guerre - des désert eurs aux autom uutes - se font rare s. EUes sont il.l'ima ge
de ce ' capora l • nihiliste évoqu é tardiv emem : • Dommage que je l'ai jama is revu
ce garçon ! 'La terre est mort e qu'il m'avait
expliq uê.,; On est rien que des vers dessus nou s autres, des vers Sut son dégueu lasse de gro s cadavre (. .. ).' N'e m pêc he
q u 'on a d û l' emmener un soir du cô té
des ba st ion s ce pen seu r, c' est la preuve
qu ' il étai ! en cor e bon à fair e un fu sillé.
(. ..) U n ana rchi ste qu 'on a di t de lui au
C onsei l de gue rre . , Ce • di sparu . aocnyme incarn e â son tOut la faillite du mouveme m libertaire durant la M o bilisation
G én érale des co nscienc es de 14- 18. Celin e réserve en fin un son particulier aux
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rescapés de l' anarchism e, il en fa it des
• ga lér ie ns venus d ' Eu rop e . qui . n e
croyaient mêm e plu s en l' Anarch ie ' , autrement dit des exilés volontaires, orphelins de leur propre idéal. Chronique testamentaire d 'une sensibilité politi qu e en
voie d e disparitio n, Voy age insc rit ainsi
dan s ses marges romanesqu es les contreco ups d'une révolte sc manquant à ellemêm e. L' an archi sme y figu re la plupart
du tem ps CIl creux , comme un fond s subversif dont la part d' utopie dem eure soumise à un perpetue] travail du deuil. D'ou
le malemendu qu e Céline a pu entretenir
avec son époq ue, inte rca lant tou jo urs
entre son œuvre et celles de ses comcmpora in s - influ en c ées, elles, par la reco m pos ition po litiq ue des ann ées 30 -,
les t rac es d ' un anarc his me d 'a vant 14
pa ssi: au crible de sa propre désillusion.
Passagers cla ndest in s du Voy age, ces
fra gm ents d ' un d isco urs libertaire ne sc
laissent pas facilem ent identifier. En effet,
si le rom an s' ouvre sur un e violente
confrontatio n à visages déco uverts emre
un anarchiste . il la mani ère de . la Belle
I

.

.

n'est plus si aisé de faire la part des argu ties an archisant es et ultra-droiti ères. T out
se passe co m me si l'u n ive rs ment al d e
Cé line , hent è pa r les antag on ism es pam phlétaires des années 1900 , ne pouva it en
r éper cuter l'éch o qu e so us la forme hybride d' une co m m union de s ex tr êmes.
D 'au cuns verront dan s celte po litique de
l'a mbi guït é ta na issan ce d 'u n di t . anarchisme de d ro ite . piég é, annon cia teur
des an ticonformismes croisés du chantre
raciste d e Bagaœlles pour "" massacre. Il
nou s semble pourtant qu e la co nta m inarion m utu elle des éno ncés co ntes tataires
de d ro ite ou d e gauch e est aussi un e façon de les rendre défin itivement innom mabl es aux d eux sens du te rme, d e les
mettre à l'épreuve de leurs contradictions
intes tines et de les désamorcer de l' int érieur. Autr em ent dit , en em pêchan t, par
excès ou par défau t, toute conviction critiq ue de s'ex prime r en so n nom pro pre,
Cenne depl ace le lieu de co n fro n tatio n
en tre ce qu 'il appelle lui-même son ecc mmuni sme d'âme . Ct les valeurs de l'ord re
établi. 11 dén ie au po litiq ue le droi t d'in carn er q uelque subvers io n qu e ce soit
creux dans et pr oduit à noi re

L enerchisme fIgure en
Voyage comme un fond subversif
,
,.
•
dont la part d utopie reste sourmse
I à un perpétuel travail de deuil.
Epoq ue et un e copie conforme d'activiste
de l'Action frança ise, cette parenthèse polémique semble d éfinitive ment referm ée
par la G rand e G uerre. En fait, eüe est secrètemcrn intériorisée par le narrat eur . Le
dialogue conflictuel entre extrê mes subsiste mai s un ifié en un e seu le voix, ce lle
de • l'intellectu el f Prin chard par exemple,
curieux pourfen deur de la con scription
rép ubl icai ne qu i arrive à mêler jusq u'à
l'in extri cabl e son éloge ré trospectif de la
mon arch ie ct so n pacifisme intégral pou r
co ncl ure sur une double réfutation de la
philosophi e des Lumi ères Ct de la • fiction
drapcaurique 1 ; • En voilà au moin s des
philosophes! (...) des gars qui ne laissent
pas CI'C'\"Cf dans l' ignorance et le fétich isme
le bon peup le ! (...) Ils l'emanci pent ! (u .)
El IX fut le dép art des premiers ba taillons
d 'émancipé s frén ét iqu es! Des premi ers
couillons vOleurs <:t deapeauaques qu 'cm..
mena le Dumou riez se faire trou er dan s
les Flandres ! 1 A ce stade de confusion, il

insu un ult ime.ren.
verse me n t : d èso rma is, le po litiq ue est

ailleurs, il ~ ba sculé
dan s la fiction.
Secret instigateur
de ce renversement de perspective, l'intellectuel ~ cabo tin . et futur e disparu ' Princhard ne survivra pas il sa tâche . De fail,
s' il a com mencé par b rouill er les pistes
idéologiqu es de sa propre révolte, c'est au
bén éfice d ' une pet ite fiction auss i par adoxale q ue péri lleuse. Ayant co mm is un
• vol de boîtes de conserve ' , il espère CIrC
mis aux arr êts de rigueur CIéchapper ainsi
li.sa m ission solda tesq ue puisq u' un elarcin véniel (. ..) autre sur son auteur im ma nquablem ent l'opprobre formel, les
reniement s cat ègc riq ucs d e la co m m unau té. les châtiments majeurs, le déshonneur automatiq ue ' . Cc bref étoge du . vol
du pauvre e dite . malicieuse repriseindivid ue lle • - expression qu e C élin e empru nte aux illégatistes libertaires des an n ées 1880-90 -.. a u ne pcr t èe a utr e
qu 'an ecd otique qui bo uleverse nos idées
reçues sur le V<!}'age. En effet, cette . in d ignit é ca pita le ' que Princhard reven di qu e pour se • soustr aire il. la bataill e .
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n'est-elle pa s le ressort secret d' une dynamique de prov ocatio n pro pre au livre entier? Chaque heros malgré lui ne chercheil pas à appl iquer cl and esti n eme nt ce
progra mme perv ers ; & se rendre suïïeamment d ègc ù tnnt pour dégoû ter la Patrie . ?
N e trou ve-r-il pa s tou jou rs un nou vel
• avantagc e à . se priver d e l'honne ur . ?
T el Bardam u so ldat arb orant sa propre
• JX:un - & l'èpitaphc infamant des tâches
slins id éal 0 - Ct so n vo yeur isme face au
spectacle des villages en flamm es pour se
pré server de tou te logique be lliciste . T el
Bardamu immigre, cultivan t sa paresse
entre ten ue :l. Detroit Ct son image trouble
de & m aq uere au . pour m ieux éc happe r
au x ' pe tits h èroïsui cs • d e l'a néantissement laborieux des usines Ford. T el Barda m u m édecin , refusa nt de • faire pa)'cr
ses hon ora ires . po ur m ieux subir le mepris con jug u é d es . pauvres . Ct d es
• riches . , Ct ccurt-circuiter ainsi les privilèges se rv iles de son sta tut so ci a l. C es
trois seg me nts d' existenc e illust rent un
cu rieu x renversemen t de s valeu rs m oraies ; il s'agit ici d 'end osser telle flgUrc de
l' ab jection CI , to rr de ce ne au ra criminelle, de s'e xcl ur e du cha m p des abj ections co llectives justeme nt. Dan s V~'age,
CCt auto-bannissement em prun te d 'ailleurs
les aspects les phr s d lvers. C'est par l'aphasie q ue I' allênis re Parapin e se mu e en
alicnc afin de . se d érober 0 aux fatalité s
de • l'injus tice • humaine. C'est par la réclusion volonta ire qu e la
H cnrcuille
r ésist e • gaiement • :l. son en fcrmc rn ent
Inmilial, sinon asilaire. Seu le cene co ntreeth ique - issue de l'antiqu e cynisme tencu vete d ura nt la Bell e Ep oqu e p ar
qu elques an archo-i ndividualistcs m éconnus - permet d 'envisager le "ro i mod èle,
rad icalement subve rsif de l'œ uvre c è!inicnnc, 1:' où, comme po ur la cohorte des
tra îtres chers aJean G ene t, seule la revalorisation parad oxale de t OUR-S les form es
co nsacrées de la bassesse, de la faib lesse
ct de la deraison préserve unc issue hors
des fausses alternatives héro ïq ues d u po litique. Et si le par ia Ro bin son cons erve
enco re la marque d 'u ne utopie d ont il
porte ct le nom Ct le de uil, c'est bien dans
son ult ime req u ête aupr ès d u d oc teur
Bard amu : & Il faut ab so lumcm q uc j'ai
l'ai r malad e du cerveau... C'est Ul'gCnt ct
c'es t ind ispen sable q ue j' ai l'a ir malad e
d u cerveau ... . P 3SS<.'r pour fou , c'CS I aussi
le me illeur m oyen de pa sser ouœe la folie
d es autres.
0
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Voyage illustré par Tardi (1988 ).
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