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Pour les références détaillées de ces divers ouvrages,
nous renvoyons le lecteur à notre bibliographie à la fin de notre
présent travail.
sauf indication contraire, tous res passages soulignés
dans Ies citations extraites des oeuvres de céline ou des o,r.ri"g."
de critique cités en bibliographie le sont par nous.

l)

INTRODUCTION

rrAux enfants va toute la
tendresse
et tout lrérnerveillement
du narrateur. Lroeuvre entière de
Céline est, entre autres choses,
un hvrnne à Irenfancerr. (l)

t'Il faut le (Céline) prendre
tel
quril est ou ne pas le prendre
du toutr'. (2)

PIus de vingt ans après la rnort de Louis-Ferdinand
son oeuvre littéraire,

si elle ne provoque plus dans Iropinion publique les

g r a n d e s p a s s i o n s q u i o n t marqué
ou le lancernent

(r) H e n r i

la parution

de Drun c h â t e a u l r a u t r e ,

chaque année une foule de travaux
variés,

Céline,

de

ne cesse cependant de susciter

universitaires

toujours

plus nombreux

et

tant par le sujet traité que par le point de vue adopté (3). Erika

Godard: Préface au torne 2 des Rornans de Céline dans Ia Bibliopents
thèque de Ia Pléiaàe
Nnf
Gallirnara
t gZ+ p. XXI
Henri Guillernin dans La Bourse égvptienne du t9 février 1939 cité par
Jean-Pierre Dauphin : Les critiques de notre ternps et Céline Collection
r fL e s c r i t i q u e s d e n o t r e t e m p s t '
Garnier Frères
PARIS L976 p. 94
(3) cf.. lrabondant index établi par Jean-Pierre Dauphin dans LFC I (p. 155
à 163) et dans LFC Z (p. 180 à 185)

(z)

2)

Ostrovsky

nren vient-e.lle pas à déclarer

elle-rnêrne

:

'rLes lectures de Céline
foisonnent, prolifèrent,
en engendrent drautres, créant un corpus drinter_
prétations si riche et varié, gue Iron pourrait se
dernander ce qui reste à dire". (4)
Il reste dailleurs
la critique

universitaire

particulier,

puisable

Vitoux,

culièrernent

clairvoyance.

qui en profite

cornrnentaire

céliniens

pour son oeuvre

avait été prophétiquernent

rnêrne avec une rare
Frédéric

fort étonnant de constater gue cet intérêt

critique

en général,

pressenti

et pour son style en

et prévu

par Céline lui-

Ctest du moins ce que laisse entend.re

égalernent pour souligner

à son tour 1tiné-

qui ne cesse de sraccurnuler

- et plus parti-

années - sur les deux plus célèbres

ces dernières

de

rornans

:
ilCéline (.
. . ) srirnaginait qutun jour son style
serait disséqué au bachgt ou à la licence.

,i l ne

a;

lrescornptait - et les universitaires
nren ont pas
fini (. . . ) avec Vovage au bout de Ia nuit ou
\{ort
à crédit .. .'t. (5)
Roger Nirnier,
partisans
guerre'

quant à lui,

un des plus fervents

de Céline parrni les écrivains

de la jeune génération de Itaprès-

ne srétait point trornpé non plus sur la consécration

posthume réservée
Boisdeffre,

à Itoeuvre

qui rapporte

célinienne,

et fougueux

si lron en croit

universitaire

pierre

de

:
'tRoger Nirnier
lravait prédit : r'La construction
grarnmaticale de Céline sera étudiée dans des
thèses soutenues en Sorbonner'. (6)

(4) E r i k a O s t r o v s k y : M y t h e e t s u b v e r s i o n d e
he chez Louis-Ferdinand
Céline ACIP 3 p. 83
(5) Frédéric vitoux : céline collection ,Les dossiers Belfond'r pierre
Belfond PARiS 1978 p. 207
(6) Pierre de Boisdeffre : sur la postérité de céline HER
p. 30g

3)

céline lui-mêrne ne erécrie-t-ir pas dès res prernières
pages
de Guignolts Band :
rrEt srils lrapprennent
au bachot,
ans (. . . ),'. (z)
Du reste,
fesseur

arnéricain

belge,

déjà du vivant

de littérature

srétaient intéressés
spécifiquernent

création

rornanesque célinienne

là en présence

honni et réprouvé,
reste

lrédition

littéraire

mais

drune partie

suprêrne,

res et les rnésaventures

Ainsi,

classique

d'e ltoeuvre

- à

original

de la

bien que Iron se
drun écrivain

(cornrne lratteste

par delà la mort,

pro-

universitaire

d.ans la prestigieuse
céline

jadis
du

Bibliothèque
connaft la

après une vie rythrnée par les scand.ales, les
déboiles plus diverses.

Ce foisonnernent drétudes toujours
tives dérnontrent,

résolurnent

drinstitutionnalisation

d.e ses rornans

Hindusr

en r g4g-5r et r960-61

(8). Il sernble drailleurs

d'evenu désorrnais

Milton

et Marc Hanrez,

et technique

dtune sorte

de la P1éiade chez Gallimard).
consécration

comparée,

- respectivernent

lraspect

trouve

mêrne de Céline,

d.ans d.eux cents

sril en était encore vraiment

célinienne et ltincontestable

nous 1e rappelle avec justesse

valeur

plus spécialisées
besoin,

et exhaus-

Irinépuisable

de son style.

Erika

richesse

ostrovslsy

:

ttl-loeuvre

elle-rnêrne cependant, grâce à sa
cornplexité et sa vitalité extraordinaire,
solli cite sans cesse de nouvelles tentativesil.

(e)

Ces travaux,
lectures

critiques

qui n o u s p r o p o s e n t c o n t i n u e l l e m e n t

de Céline,

contribuent

de nouvelles

chaque année à enrichir

davantage

(i) GBp.7
(8) Cf. notre bibliographie à la fin du présent
travail
(e)Erika Ostrovsky : !!y!he et s u b v e r s i o n d e
the che? Louis-Ferdinand
CéIi"u ACIP 3 p. 83

4)
notre

connaissance de lrauteur

littéraire

et de ses romans.

de Céline fait ltobjet d.tune véritable

sens et selon toutes les directions
cheurs.

Et il est à espérer

exégèse, parcourue

plus ou rnoins proche,

laisse

plus dans ltornbre

ce quadrillage

serré

aucun aspect d.e lroeuvre

Mais fort heureusernent,

Le jour où les cornrnentaires

critiques

épuiseront

les aspects de lroeuvre

avoir bénéficié de tout lréclairage
entre autres

des écrits

critique

- le thèrne de lrenfance.

- rnais uniquernent

priori

de Céline.

ture plus attentive

a priori

Cependant,

en tous

d.ans un

autant qurefficace
célinienne,

ne

si rninirne

il nten est encore rien à Irheure actuelle.

rornuurs de céline nrest pas encore près d.rarriver,

Parrni

lroeuvre

par drérninents et patients cher-

(ou à craind.re ... ) qrrtà ce rythrne,

avenir

soit-il.

possibles

Au fil du ternps,

entièrernent

tous les

sernble-t-il.

célinienne qui ne paraissent
qurils rnéritent,

De fait,

ce dernier

- une place mineure
une réflexion

pas

on peut relever
sernble occuper

a

au sein de lrensernble

plus approfondie

ont t6t fait de rend.re cornpte de la réelle

et une lec-

importance

d.e

lrenfance dans lroeuvre célinienne.
En réalité,
rons-nous
Mais

céline

dire - par Irenfance en général,

iI ne sernble pas faire

excessive,
terroge

:

a étê de tout temps préoccupé - hanté, ose_

Ià,

et par son enfance en particulier.

apparemrnent,

si lron en croit Max Prirnault,

preuve d.rune originalité

qui srexclarne plus quril ne srin-

-

5)

ttQuel écrivain,
en effet, nta pas accornpli son
pélerinage aux sources (ae t,enfance) ?". (10)
Dans rrn ordre
tance capitale
son équilibre

dtidées tout à fait voisin,

des prerniers
psychique,

événernents

qui contribuent

rappelle

vécus par le tout-petit
précisérnent

très large lnesure le développernent ultérieur
tère de I'individu

Freud

lrirnpor-

enfant pour

à expliquer

de la personnalité

dans une
et du carac-

:
rrDans les trois
ou quatre prernières années de la
vie se fixent des impressions et srétablissent
des rnodes de réaction au monde extérieur qrrr*lcun événement ultérieur
ne peut plus dépouiller
de leur forcetr. (l l)

Lrunivers
drerrfants,

rornanesque de Céline est peuplé en entier de figures

dont certaines

derneurent

inoubliables.

Si son prernier

roman

-

Sa]rSaucundoute1ep1uscé1èbre-,estincontestablernent

dominé du début à Ia fin par les aventures

et de Robinson,
leurs

il voit néanrnoins

aussi apparaftre

picaresques

de B31da6g

- pour disparaftre

Presque aussitôt - le tendre et frê1e personnage de Bébert,

ment ernporté par la maladie
et délicate nièce drAlcide.
drAndré

et de Robert,

; ou de façon encore plus fugitive

Le recteur de Mort

petits apprentis

à crédit

(personnage rorrlanesque certes,

tant de renvoyer

à Céline)

Courtial

; et aussi de Jonkind,

; et encore des pensionnaires
des Pereires

héros narrateur,

brusque-

Ia charrnante

fait la connaissance

logés à la rnêrne enseigne que Ie

brave Ferdinand

college

drail-

rnais qui ne cesse pourIe petit débile du Meanwell

déchalhés du Farnilistère

; tous personnages

secondaires

rnais néanrnoins irnportants

Rénové de

par rapport

au jeune

par les contacts gurils nouent

(10) Max Prirnault, Henry Lhong, Jean Malrieu:
Terres dJ Irerleg"e_(!s
rnvthe de lrenfance dans la littératur.
Univer_
"o.t.-i1"ilË)-ilsses
sitaires de France
PARIS l96l
p. gl
(ll) Sigrnund Freud.: Un souvenir drenfance
Collection
de Leonard de Vinci
Itldéesrr NRF Gallimar<l
PARIS
p, 6J
I9Z7

5)

précisérnent

avec lui.

nornbreuses

P a g e s a t i l Kp r i s e s

tée et insouciante
Queneau'

et Nord

niers

de Norrnance

avec Itespiègle

se trouve pendant de

petite Toinon,

qui annonce par bien des côtés la future

La douce et angélique virginia

ques de lrheureux
tre

Le narrateur

Ferdinand

relatent

Zazie

partage les aventures

dans Le pont de Londres.

avant tout les pérégrinations

mois de la Seconde Guerre

garnine effron-

Mondiale,

de Raymond
rocarnboles-

Si Dtr:n château lrau-

de Céline d.urant Ies der-

le lecteur

rencontre

souvent au

détour des pages des hordes drenfants devenug soudain
orphelins
hostilités

et brusguernent livrés

poursuivent
nière

le narrateur

à eux-rnêmes,

de leurs

regards

tels ces Hitlerjugend

vindicatifs.

Enfin,

qui

toute la der-

partie de Rigodon est rnarquée par le groupe dtenfants
débiles,

affectueux,

dont Ie narrateur

invraisemblable

a la charge bien rnalgré

lui au milieu

certain

pour les personnages drenfants.

Il a drailleurs

cupé par lrenfance qutil nra pu srernpêcher
de détails,
rornan,

les quinze prernières

Mort

à crédit.

nostalgie

souvenirs

d.e son

Et vers

de sa Propre

un intérêt

été à ce point préoc-

d.e translrcser

avec un luxe inouf

années d.e son existence dès son second,
la fin de sa vie,

enfance qutil

érnaille

CéIine térnoigne d.rune si
sa trilogie

allernande

de

émus de cette époque.

Le thèrne de lrenfance, loin drêtre purerrent
développe

mais

odys sée allernande.

Céline nta dorrc cessé dans ses romans de rnanifester

forte

à cause d.es

donc drun bout à l l a u t r e d e l r o e u v r e c é l i n i e n n e

conducteur.

Il srexprirne néanmoins à travers

occasionnel,

se

e n u n e s o r t e d e fil

des procédés fort variés.

7l
Célinê utilise

tous les rrroyens littéraires

plus diversernent
recourt

caractère.
leur

forternent

de son oeuvre,

lrun ou Itautre

qui essaye d.e cerner

signarons

ltécrivain

en des proportions

sensiblernent

Ptus précisérnent,

bien autobiographique

égalernent le narrateur

rnent de Bardamu

dans vovage

crédit,

de céline

dans la trilogie

décrite

dans lroeuvre

phique,

ou du rnoins ne lrest pas entièrernent,

rnarqué

allernande).

(Ferdinand,

ne se superpose

jarnais

En revanche,

car Ia rnatière

phie célinienne,
génie créatif

drautres,

de ltauteur,

dans Mort

à

Ia réalité

faits

complèternent

réels

biogra-

Céline ; ce

de dénornination).

dtrnent

irnaginaires,

ernpêchent ces deux oeuvres
pure.

rorranesque

historique

ou de Mort

ment au genre de ltautobiographie

se trouve

tout à fait à Irauteur

la différence

événernents de
à certains

est

(crest le cas notarn-

tout cornrne Bardarrru, nrest pas Louis-Ferdinand

incontestablement

rornans

célinienne nrest nullernent autobiogra-

que souligne déjà de façon pertinente

voient

son caractère

de Ferdinand

chez Céline ne se confond pas totalernent avec la vérité
phique et le narrateur

et férni-

Céline a d.rau-

romanesque

aventures

au bout de la nuit,

romanesque

égales.

d.e ses divers

où le héros

de ses propres

rnasculins

pour évoquer plus particu-

la forrne

dans la rnesure

par rapport

ne serïrble aucunernent privilégier

ses jer:rres annéesr llui ont profondérnent

et sa personnalité.

certains

au plus près leur

égarernent que,

part aussi choisi la voie de lrautobiographie

être

Tant6t il

dotés d.tun prénom,

sexe et que les personnages enfantils,

apparaissent

lièrernent

drenfants.

individualisés,

proches du narrateur,

aspect anonyrne et secondaire.

nins,

figures

pour évoquer le

Tantôt il rnet en scène des groupes drenfants envisagés
sous

à lrensernble

tre

possible de nombreuses

à des personnages

généralernent

à sa disposition

établis

Et si

à crédit

ren_

de Ia biogra-

tout droit

sortis

drappartenir

Et vers la fin de sa vie,

du

pleine-

alors qtt'il

8)
sent sa ûrort toute proche,

céline

attendri,

sur son enfance.

La trilogie

rnultiples

souvenirs

lrirnportance

chronique

parisienne

graphes de CéIine,

tirer

parti

et plongent brutalernent

du début de ce siècle.

François

prirnordiale

veilleusernent

allernand.e se trouve ainsi émaillée

de

dtenfance qui viennent rornpre le cours de la narration

de cette rernarquable
lratrnosphère

se penche à nouveau, avec trn regard.

Gibault,

Ie lecteur

Le dernier

se plaft à rappeler

dans

en date des bioavec insistance

de ses années d.renfance dont ltécrivain

sut rner-

dans 1rélaboration de son oeuvre littéraire.

Cornrne

sans doute - et rnêrne assurérnent d.avantage - Céline:

tout être hurnain,

t'(. ..
) resta profondérnent rnarqué par ses
années de jeunesse, et bien qutil ait été souvent séparé des siens, il sten souvint cornrne
autant drannées drinsouciance et de bonheur,
qui sont derneurées dans sa rnérnoire cornrne
une inépuisable féerie dans laquelle il est
allé rnaintes fois chercher lrinspiration et Ia
matière de son oeuvrerr. (IZ)
Force

est de constater que Irenfance, loin drêtre un thème rni-

neur et accessoire,
dans lroeuvre

représente

célinienne,

évidence initiale

au contraire

jusque dans les rornans posthurnes.

nous sernble justifier

près à lrorganisation

une constante déterrninante

arnplernent quron stintéresse

et à Irévolution d.e ce thème,

coIrune bien souvent - risquent

Cette rnise en

de nous renseigner

de plus

sur lequel les apparences
d.e rnanière

fort trorn-

Peuse.

Précisons

drernblée que si notre propos est d.tétudier lrirnage de

lrenfance (au sens où la définit Le Petit Robert:

(I2) François Gibault : Céline :
Mercure de France
PARIS

t'Première

période de la

ranceS

r977 p. ll9

e)
vie hurnaine, de la naissance à Itadolescencett) chez Céline,
nous serons
souvent arnenés à déborder quelque peu les lirnites
Les raisons

essentielles

nienne elle-rnêrne.
strict

du terme,

nous en sont drabord fournies

Celle-ci

nous rnet certes

rnais aussi de personnages

ches des débuts de lradolescence

Robert : "Ag.
filles,

férentes

catégories

nous rappeler

céli-

en présence

d.renfants au sens

en é'volution,

souvent très pro-

qui succède à Itenfance (environ d,e lZ à Ig ans chez
les

. Drautre

exagérérnent

par lroeuvre

(au sens où Itentend. à nouveau Le petit

l 4 à 2 0 a n s c } ; , e zl e s g a r ç o n s ) ,

puberté"

drune telle définition(13).

part,

imrnéd.iaternent après la crise

cette indéterrnination

drâge de lrexistence

le lecteur

fond.arnentale quant aux dif-

hurnaine ne d.evrait pas surprendre

dans la rnesure où philippe

Ariès

deux faits qui nous sernblent drirnportance

rnentalitéq par leur caractère

de Ia

extrêrnement

srernpresse

d.e

d.ans lrhistoire

des

récent :

ttJusqurau XVIIIèrne
siècle, Itadolescence
confondait avec lrenfance't. (14)

se

"(... ) la conscience de la jeunesse devint un
phénornène général et banal à la suite de la
guerre de I914, où les combattants du front
stopposèrent en rrrasse aux vieilles générations
de lrarrière".
(t 5)
Le lecteur
définition

plus large de Itenfance,

lradolescence,
Ferdinand

devra donc toujours

qui empiète

chaque fois que nous évoquerons

(qui ne cesse drévoluer,

long de Mort

garder

à crédit),

( l3) Pour un historique

de Virginia

au physique

présent

légèrernent

à Itesprit

cette

sur Ie terrain

en particulier

les figures

cornrrre au rnoral,

dans Le pont de Londres

d.e
de

tout au

ou de Hilda dans

détaillé des difficultés rencontrées par la langue
française pour caractériser
avec précision,
à la suite du latin, chaque
période de lrexistence hurnaine, nous renvoyons
l e l e c t e u r à p h' -i l- i-p- rpr -e
A-riès : Lrenfant et Ia vie farniliale sous lt4ncie1r
Régirne
Collection
rrPsingstt Editions
du seuil
PAE@
(14) Ibidern p. 47
(I 5) Ibidem p. 49- 50

t0)
Drun château Irautre.
inconsciernrnent

Par Ià-rnêrne,

Céline ne fait que suivre

- une évolution littéraire

derneure forternent

conternporaine

influencée par les découvertes

tes de la psychanalyse

générale qui

capitales

et encore récen-

concernant le développernent de la personnalité

psychisrne hurnain (16). Il stattache ainsi à décrire

de son séjour
initiateurs

lors

en Angleterre,

; ou encore,

von Raurnnitz,

de sa rnésaventure

avec Mrne Gorloge ou au cours

férninines,

que de petits personnages

encore exernPts de toute curiosité

tels que Ferdinand

au début de Mor!

Ie petit Jonkind,

Farnilistère
drUrsula

Rénové de Courtial

Hilda

enfantins insouciants

les joyeux pensionnaires

des Pereires,

d.u

les fantasques barnbins
En définitive,

rnodernes ne se rnontrent apparernrnent pas tant intéressés

lrenfance elle-rnêrne
- si fertile

ce et le rnonde adulte.

et

au cours de sa petite enfance

ou encore les érnouvants débiles d.tOdile Pornaré).

rornanciers

transition

la petite Airnée,

sexuelle (qui cependant existent dans ltuni-

vers rorrranesque célinien,
à crédit,

de lradolescence

le petit Paulo ou le petit Jack qui seront seg

parrni les figures

Yrtginia)

et du

beaucoup plus de jeunes

Personnages déjà en proie aux Prerrriers érnois et tourrnents
(tels que Ferdinand

- sans doute

et pour elle-rnêrne que par cette délicate

les

par

et troublante

en rebondissernents psychologiques - vers Iradolescencomrne rrindique Marina

Bethlenfalvay

:
rrAu XXèrne
siècle (. . . ), et surtout depuis Freud.,
on a Irirnpression que Irenfance est abrégée de
plus en plusr eu€ lradolescence avec ses inquié_
tudes cornrrrence toujours plus tôtr'. (IZ)

(16) Sur Ies rapports particuliers de CéIine
avec Ia théorie freudienne et sa
connaissance de celle-ci, nous renvoyons le lecteur à Henri Godard
:
Céline devant Freud
ACIP 3 p. 19 à 30
.
(l7)MarinaBethlenfalvay:alittératurefran.
çaise du XIXèrne siècle (Esquisse
GENEVE
1979 p. 44 note n" 133

il)
Max Prirnaurt,
et ce point de vue lorsquril

quant à lui,
déclare,

nrest pas loin de partager

cet avis

de façon querque peu pérernptoire

:

rrCe qui fait
lrintérêt, au reste assez rnince, de
Irenfant, ce nrest pas ce qui le distingue
de
lrhomrne, rnais bien ce quril annonce d.e I,hornrner'. (18)
on notera

dtailleurs

que dnez CéIine,

ce problèrne

coup plus souvent à Propos des personnages
féminins,
leur évolution vers lradolescence

irnportance,

dans Ia rnesure où

se fait plus précocement

çons' Si la puberté joue pour ces figures

se pose beau-

que chez les gar-

enfantines un rôle de prernière

elle nous rarnène irnpriciternent

aux rimites

d.e notre

sujet

puisque Le Petit R o b e r t l a d é f i n i t c o r n r n e l e ' t p a s s a g e
d.e Irenfance à lradolescencetf.

Inversernent,

quer les tout-petits
nrapparaissent
allernande),

nous ne serons que très rarernent

enfants,

voire

arnenés à évo-

les bébés et les nourrissons,

guère dans lroeuvre

célinienne

soit qurils

(si ce nrest d.ans la trilogie

soit que nous jugions leur étude tout à fait
secondaire

par rap-

port aux propos qui nous occupent.

Précisons
charnp drinvestigation
fait,

parrni

lressentiel

encore que nous restreignons
à lroeuvre

tous ses rornans,

exclusivernent

nous fonderons

sur Voyage au bout d. l" ,rqi,

servant véritablement

(18) Max Primault,

et

sitaires de France

PARIW

romanesgue

notre

Jean Malrieu

En

pour

(ce dernier

à tous égards).

: Terres

notre

de céIine.

étude thérnatique

Mort à crédit

de rnodère de référence

Henry Lhong,

volontairernent

nous

Mais il ne

de I'enfance (Lu
Presses Univer-

l?)
saurait bien évidernrnent sragir drrrn choix absolu. Nous nous réfèrerons,
chaque fois que cela sravèrera
une rnoindre

rnesure,

tons drailleurs

auxiliaires,

n @,

absolurnent

Le pont de Londres

des oeuvres

de ltécrivain.

nous rnotive,

et à renforcer

rnaftresses

nous écartons déIibérérnent
Là encore,

LrEglise,

pris irraisonné

qui

en tout et pour tout qurgne

ou utile,

littéraire

et

Nous ne nous y

qutà de très rares
originale

de précieux

les points de wue

dont la valeur proprement

cornplémentaire

o,

de notre étude lfoeuvre

ce nrest pas un parti

au cours de notre travail

drinforrnation

No"or"r""

de céline.

ne laisse pas drêtre contestée par la critique.

réfèrerons
titre

Band,

dans

Nous ne reje-

ne seront utilisés qutà titre

rnais le fait que Céline nra écrit

seule pièce de théâtre,
théâtrale

pas pour autant Guignolrs

; rnais ceux-ci

En revanche,

rnais certes

Nord et Rigodon.

destinés surtout à confirrner

développés à partir

théâtrale

possible et surtout utile,

reprises,

à sirnple

d.estinée à corroborer

certaines idées développées.
Dans le rnêrne esprit,
quelques ballets écrits

nous avons éloigné d.e notre

par Céline.

parnphlets nous a obligés à passer

Enfin,
ceux-ci

tout le rnoins Pour quantité négligeable

lrinexistence

étude les

d.tédition récente des

sous silence et à les cornpter à

dans lranalyse

du thèrne d.e lrenfance

chez CéIine.

Ces quelques restrictions,
nous paraissent
validité

cependant nullernent

dont nous prévenons le lecteur,
être de nature à remettre

ne

en cause Ia

des conclusions générales auxquelles nous avons abouti à propos
de

la place et du rôle de lrenfance dans lroeuvre
elles nraffectent précisérnent
de CéIine.

célinienne,

qurune part infime

dans Ia rnesure où

de la production

littéraire

l3)
Notre travail
culièreanalyse

ne se situe dans aucune perspective

Nous ne nous réclamons
thématique

toute personnelle

dant, nous ne prononçons aucune exclusive.

nous le jugerons

utile

critique.

lisrne,

et indispensable

aux apPorts originaux,

Chornbart

intéressants

riche

de Lauwe (19), résultat

sur les représentations

et au cinérna.
à juste

titre

du
pas à

du structuranous réservons

publié par Marie-José
approfondies

réali-

de la Recherche Scien_

de lrenfance et son rnythe dans la littérature
Monsellier

à laquelle

nrhésite pas à qualifier

on ne peut rnannrrol

faire

(20)

(21) qni guiderait

cornplèternent possible,

suivre

A cet égard,

et rninutieux

Ouvrage que Marie-Ange

et qui nous ernpêcherait,

drordre

et enrichissants

du Centre National

Mais nous ne souhaitons
spécifique

cornpréhension

dtétudes statistiques

d.r "étud.e fondarnentale

référencetr.

valeur

à une rneilleure

chaque fois que

globale de Céline, nous nrhésiterons

sées par un groupe de chercheurs
tifique

Cepen-

Nous ne refusons pas les grands

de la psychanalyse ou de la sociologie.

une place de choix à ltouvrage

et pragrnatique.

Tant sren faut. Dtailleurs,

thèrne de lrenfance dans lroeuvre
recourir

parti-

d.raucune école. Nous avons rnené notre

dtune manière

systèrnes dtexplication

critique

pas privilégier

exclusivernent

du thèrne de lrenfance chez Céline.
rnéthodologique ne sauraient
la lecture

dtappréhend.er Ie plus

cornplexité

et sa finesse,

Ces nécessaires

surprendre

le lecteur

chornbart
'rPayothèque"
Payot

la

précautions
désireux

drune analyse - que nous espérons aussi précise

sible - du thèrne de lrenfance dans lroeuvre

(re)M a r i e - J o s é

notre analyse dtun bout à lrautre

selon toute vraisernblance,
dans toute sa riche

une optique critique

d.e pour-

que pos-

célinienne.

de Lauwe : un rnond,e autre : lrenfance
PARIS
1 9 7|

( z0 ) M a r i e - A n g e M s n s e l l i e r : L r e n f a n t C o l l e c t i o n " I d é o l o g i e s

Collection

et sociétés'l

Larousse
PARIS 1979 J]-G( 2 r ) Nous renvoyons le lecteur à notre bibriographie à la fin du présent

trarail

r4)
Le but que nous nous sorrrtrres assignés d.ans cette étude est
double:

drune part,

matérielle

analyser jusquren ses moindres

que psychologique

de Céline ; drautre part,
résultats

réservée

valeurs

syrnboliques

elle-rnêrne,
caractère
déterrniner

revêtues

et aussi Pour tenter
et de la personnalité

dtétablir

de cette manière
dans la littérature

pelle

justernent

rornanesque

compréhension
It sragira alors

et à Itaide

du
de

des rnoyens dont

ta (ou les) signification (s) à attribuer
de lrenfance.

un asPect rnéconnu d.e lroeuvre

de Céline
fort

une rneilleure

d.u possible,

en quelque sorte récurrent,

contribuer

grandes lignes les

au sein d.e lroeuvre

profonde de 1técrivain.

dans toute la rnesure

rrresure dréclairer

dans leurs

des rorrrans

afin de pouvoir dégager les principales

par Itenfance

nous disposons à lrheure actuelle,
thèrne,

à Itenfant dans la plupart

essayer drinterpréter

de cetterrenquêtefrlittéraire

détails la situation tant

à réviser

PoI Vandrorrrrrre

Nous espérons être en
et de lrauteur,

souhaitant

Itirnage traditionnellernent

et dans lropinion

à ce

publique.

Car,

pessirniste

corrrrne le rap-

:

trll y a, sur Céline,
beaucoup de lieux cornlnuns,
que la hargne et Itignorance ne cessent pas de
fréquenter't.
(2?)

Au cours de notre étude, nous rnontrerons
fance chez Céline,
blernent

I o i n d e s e trouver

drun rornan à lrautre,

plus intéressante

à rnettre

définitivernent

connaft au contraire

en lumière

qutelle

port direct avec ses déboires personnels

(22) PoI Vandrornrrre : Ltesprit

que le thèrne de lren-

f.igé et répété invaria_
une évolution

suit r:n développement

de tous ordres.

des parnphlets

drautant

HER

p.

en rap_

Nous pouvons

4I7

f

l5)

drores

et déjà faire

rerrrarquer que, si dans ses prerrriers

srattache à dépeindre ses personnages
rne cru,

les vivantes incarnations

dtun réalis-

du Mal dans tous ses as-

iI est loin dren être de rnêrne pour ses dernières

crest dans la trilogie
partie

dtenfants sous les traits

Peu ProPices à en faire de petits saints sages cornrne des irnages,

rnais bien au contraire
pects,

rornans CéIine

posthurne

allernande

- que lrauteur

toute sa tendresse

rnanifeste

avec le plus dtéclat

et en

et drérnotion

et sa pitié pour les enfants en génétaL, et plus précisé-

Nous en profiterons

eux.

pour nous pencher

de ltautobiographie,

notarnrnent

tout en soulignant quril ne cesse drailleurs
Pour toute lroeuvre

romanesque

brutalernent

Hindus

Milton

Ainsi,

- parue quelques rnois avant sa rnort

rnent pour les plus dérnunis dtentre

plexe problèrne

oeuvres.

sur le délicat

à propos

de se poser,

d.e Céline.

Cat,

et corn-

d" lv[g.! à

"=édit,

avec la rnêrne acuité

cornrrre lrindique

gn peu

:

" ( . . . ) Céline était un poète qui nravait j a m a i s
é t é capable, en fin de cornpte, que de peindre
un s e u l c a r a c t è r e : l e s i e n " . ( 2 3 )
Nous aborderons
torsions

entre fiction

totale liberté

sociale.

entre fiction

en Possession

ticulièrernent

détaillée

question

historique

en plaidant

de ItHistoire

drune docurnentation

dis-

pour une

en dehors de

drautant plus volontiers

rorrranesque et vérité historique

sur certains

des inévitables

en faveur de ltécrivain,

Nous établirons

rnents rnultiples que le recul
trouver

et vérité

de création artistique

toute contrainte
paraison

littéraire

donc la difficile

cette corn-

riche dtenseigne-

nous perrnet désorrnais

de nous

sinon exhaustive,

du rnoins par-

aspects de la vie privée

et publique de

(23) Milton Hindus : Louis-Ferdinand
Céline tel que je Irai vu
Collection
'rEssais et philosophie"
pARIs
Editions de LrHerne
rgbg p. 47

l6)
Céline,

rnême si derneurent encore d.e vastes zones drornbre.

appelait drailleurs
xante

Marc

Hanrez

de tous ses voeux un teI projet au début d.es années soi-

:
rrl.orsque nous
disposerons drune biographie
plus poussée, il sera intéressant de voir dans
quelle rnesure elle corrobore les significations
textuellesrr. (24)

Cf est dtailleurs

un problèrne

extrêrnernent

bles certains

des plus grands écrivains

tion de leurs

rnérnoires,

siècle.

Question

tifié

'du

niennes
désiré

genre particulièrement

- ne prouve que Itauteur
de rnanière

destinés à la postérité.
autobiographie,

fait cet étrange

de quoi déconcerter

tout à fait opportun
constaté

drévoquer

de Voyage

d.técrire ses rnérnoires

dès les prernières

pages d.e son

aveu - et pour Ie rnoins révélateur

son fidèle lecteur

céIi-

au bout de la nuit ait jarnais

et délibérée,

Goethe,

à

et authen-

et en 1tétat actuel des recherches

consciente

Ainsi,

de la rédac-

en vogue depuis le XVIIIèrne

quand bien mêrne aucun fait dtrnent

moins à notre connaissance

et tenté,

auquel ont été sensi-

des siècles passés lors

délicate quril nous paraft

ProPos de Céline,

irnportant

- gui a

:

ttQuand on
cherche à se rappeler ce qui nous
est arrivé dans Ia toute prernière enfance,
on est souvent arnené à confondre ce que
drautres nous ont raconté avec ce que nous
possédons réellernent de par notre propre
expériencer'. (25)
A ce proPos, iI convient de se souvenir
tance capitale de la reconstruction
de chaque individu

a postériori

- et plus particulièrernent

avec Freud

de lrirnpor-

du passé autobiographique
lorsquril

se découvre

gous les

(24) lMarc Hantez:
Céline
Collection "Pour une bibliothèque idéale"
Gallirnard
PARIS
196I p. I73
(25) Rapporté par Sigmund Freud : Essais de psvchanalvse appliquée
Collection rrldéesil NRF
Gallirnard
PARIS
t 933 p. l4g

NRF

l7)
aPparences de lrécriture
Ainsi,

Pour le fondateur

pas tant de juger
rapport

de Ia psychanalyse,

de façon irnpitoyable

à la réalité

tions profondes

(rornanesque ou autre) - pour son équilibre

historique

lrautobiographie

de ltétat-civil,

des déforrnations
- par Itauteur

inconsciemrnent

le problèrne

littéraires

mental.

fondarnental

nrest

du rornancier

que d.'analyser

par

les rnotiva-

- le plus souvent

apportées

:

tt
""
nrest pas indifférent.
En
gee, se cachent drinappréciables témoignages
ayant trait aux rignes res prus irnportantes
d.e son
développernent psychiquer'. (26)

Dans ces conditions,
rnent drapprendre

par Pierre

et a fortiori,

le lecteur

Lainé que t'Céline srest égalernent beaucoup

servi de lrexpérience des autrestret

qutil ftrépugnait à créer

événernentst' (27). ce qui nra malheureusernent
cornpris

ni par Ia critique

ni par ltopinion

égard le point de vue de philip

ne srétonnera nulle-

personnages et

pas toujours

publique.

stephen Day rorsquril

été pleinernent

Nous partageons
affirrne

à cet

:

(... ) son oeuvre nrest pas, comrïre on le croit
souvent, la transposition
de faits autobiographiques, rnais une aventure de rrirnagination.au
rnilieu drune réalité sernée dternbtches"l2g)
Nous nren récusons drailleurs
testable de Ia réalité
travers

sur la production

de ltétat dtesprit

conditions
justernent

socio-politiques
Willy

pas pour autant lrinfluence

romanesque

personnel de ltécrivain
de son époque.

céIinienne,

Cornrne le rappelle

des

en effet très

Szafran :

NRF

Gallirnard

PARIS ryn

(27) Pi_erre Lainé : Deux rnodèles biographiques
ACIP 3 p. 5

( 28 ) P h i l i p S t e p h e n D a y : L e r n i r o i r
Bibliothèque

tant au

que par lrintermédiaire

(26) S i g m u n d F r e u d : U n s o u v e n i r d r e n f a n c e d e
!éoqer4
"Idéesrr

incon-

du XXèrne siècle

allésorique
KIin

de Vinci

Collection

p. n
de lroeuvre

célinienne

de Louis_Ferdinand

Céline

l8)

ltoeuvre de Céline est en rnajeure partie
"(...)
autobiographique
et donc hauternent significative
d e s a r e l a t i o n a u monde ( . . . ) " . ( ? 9 )
Mais il stagit drétudier avec précision,
multiples
social,

forrnes par lesquelles

éconornique

sernble également
dont apparaft

et culturel

sur le projet

dtun très haut intérêt

et se trouve

rornans céliniens.
Ange Montsellier

se manifeste

Aussi

intégré

partageons-nous

lorsqurelle

déclare

Iternprise
littéraire

dtanalyser

ce riche

objectivité

et rigueur

les

de Irenvironnement

d.u rornancier,

il nous

la façon particulière

contexte historique
entièrement

d.ans les

ltopinion de Marie-

:

ItPlutôt

que de rechercher
uniquernent cornrnent
lrauteur a su décoder le rnonde qui Irentourait,
il faudrait stattacher d.avantage à savoir cornment

tt

,orr." t"" Uorrré"" Ou

" "rçodé

,.*ETEJ

s o n s u j e t d a n s s o n l a n g a g e à l u i ( ."or,
. . )".

Nous aborderons
tion,

principalernent

de Gérard

égalernent Itirnportant

à travers

les contributions

Genette et de Tzvetan Todorov

intéresserons
narrateurs

plus spécialernent

de lroeuvre

problèrne

théoriques

entre autres

(30)

de la focalisa-

fondamentales

(31). Nous nous

aux points d.ewue adoptés par les divers

romanesque

célinienne à ltégard

des personnages

dr enfants.

Nous tenterons
Céline,

génial novateur

tentatives

littéraires

iI les a entreprises
en son pays.

de rnettre

en lurnière

et précurseur,

le talent

en justifiant

- particulièrernent

et les rnérites

la légitimité

de

de ses

audacieuses pour ltépoque à laquelle

- et en rappelant pour rnérnoire que
nul nrest prophète

Jean Guénot nous le rappelle

incidernment

:

(29) Willy Szaf.tan, torrt"-a"rdtr.rd
(t""", o"rn.n"r"rurro*u) Cotlec_
t i o n r r A r g u m e n t s e t D o c u r n e n t s r r "EUdt ittri.o n s d e l r U n i v e r s i t é
de Bruxelles
BRUXELLES r976 p. 165
(30) Marie-Ange Montsellier: Trenfant Collection
"Idéologies et sociétés,,
Larousse PARIS tgTg p.Zt(31) cf. notre bibliographie l ra fin du présent travair

1e)
rAssez curieusernent
dtailleurs,
rlne partie sutstantielle de la postérité célinienne srétablit à
travers son influence sur Henry Miller,
réverbérée par la Beat Generation et Jack Kerouac
notamrnent'r. (32)
Et dans le rnêrne ordre
lner

dridée, Marie-Christine

Bellosta

draffir-

:

"(... ) Céline entre les deux guerres, put préfigurer certains thèmes de la rrBeat Generationrr,
la morale drr:n livre cotrurre O5!trg_roac|,
et les
valeurs du rnouvernent frippyîujo;;dï";
en train
de sréteindrer'. (33)
Cependant,

nous ne nous contenterons

des contenus idéologiques
détaillée

et rninutieuse

Ange Montsellier

se rapportant

ftt-elte.

Car,

pas drune simple

au thèrne de lrenfance,

cornrne ltindique

analyse

aussi

très justernent

Marie-.

:
tt(...

) le rornan reste oeuvre drécrivain, non de
sociologue, de psychologue ni drhistorien, donc
oeuvre.drécriture avec ses propres constantes
et ses propres variationsr'. (34)

Nous ne manquerons

chaque fois que nous jugerons
cornpréhension
célinienne.

du thème

nécessaire

et éclairant

- sur ltaspect forrnel

et contenu se trouvent

rnière

étant fréquernrnent

étroiternent

irnpliquée

pour une rneilleure

et stylistique

Non seulernent parce que dans toute oeuvre

forrne

surtout

- tout au long de notre étude, et

pas de nous attarder

irnbriqués

- quelle qurelle soit-

lrun dans lrautre(la

par le choix du second).

parce que Céline - du début à la fin d.e sa carrière

toujours

plu à rappeler,

terviews

et sa correspondance

Mais

particulièrernent

Bellosta

obiets dans Mort à crédit
1976 p. l?3

céline

féconde,

pre-

aussi et
- srest

littéraire

dans ses rorrrans cornme d.ans ses nornbreuses

(32) J e a n G u é n o t : L o u i s - F e r d i n a n d
Guénot
SAIM
( 33 ) M a r i e - c h r i s t i n e

d.e lrécriture

in-

qutil était avant

damné par lrécriture

Jean

: Le capharnaûrn célinren ou la place des

Archives des Lettrè" voa"rrr..--FaRIs

(3a) Marie-Ange Montsellier : L'enfant
Larousse
PARIS
LgTg pJs

Collection "Idéologies et sociétés"

l

20)
tout un homrne à style et non un hornrne à idées (35). Nous retrouverons
ce proPos sans surprise
forrne

lrossature)

bout de la nuit,

rnaftrisée

rnais surtout
parfaiternent

notamrnent

insensiblernent

plutôt

tourrnentée.

apparais s e généralernent
nous nous attacherons

Quoique lroeuvre

popu-

du second.

à une

ronf,anesque de Céline
qua si irréductible,

et à mettre

en lurnière

les pro-

supposer une

et superficielle.

chrétienne

dtidée plus général,

ou rornantique,

nous découvrirons

drenseignernents,

que Céline srest toujours

se démarque

elle se rapproche

aspects de la vision naturaliste

et riche

"rédi!

du début à la fin

plus fréquent que ne le laisserait

développée par ZoLa en particulier.
ressant

grandir

drun pes simisrne

cours de notre étude que si la vision célinienne

maints

-

à

dtune petite enfance insouciante

néanrnoins à déceler

Dans un ordre

conception

Mg"t

d"r"

à la langue parlée

voit littéralernent

ernpreinte

cédés du cornique célinien,
trop hâtive

à la perfection

dans bregg_cl

par le jeune héros hornodiégétique

du récit

et passer

(dont le lexique argotique

déjà présents

avec ceux propres

Que le lecteur

lecture

- certes

maftrisés

rolrran de Céliner

adolescence

caractéristiques

du style célinien

qui se confondent
laire

les traits

à

de lrenfant,

nettement

en revanche

telle qutelle

Ce rapprochernent,

aussi au

quoique

de Ia

par

a pu être
fort

ne doit cependant pas nous faire

refusé à se réclarrrer d.rune école littéraire,

intéoublier
quelle

qurelle soit.

Drautre

part,

nous rernarquerons

sociale nront pas de r6le déterrninant
drenfants,
des figures

du sirnple

que les différences

dans la description

des personnages

fait que CéIine ne rnet en scène dans ses rornans gue

enfantines issues de rnilieux populaires

(35)cf. cCZ p. 87

d.e classe

et pour Ie moins

défavo-

2r)
risés.

Et lorsque

social

donné nra aucune irnportance,

ce nrest pas le cas, la référence
lrauteur

spécifique à un rnilieu

lui-rnêrne

nten faisant

pas

rnention.

Pareillernent,

les différencesr de sexe ntinterviennent

rnent pas dans le traiternent
notera

à sirnple

les filles,

titre

indicatif

se trouvent

le plan psychologique,
de généralisations

des personnages
que les garçons,

à peine plus nornbreux

que

encore qutil faille

ce jugernent

nuancer

et se garder

trop hâtives.

enfin que CéIine,

le thèrne de lrenfance,

Nornbreux

sont,

à ltépoqu.

en incluant

est loin de faire

d.ans ses écrits

preuve dtoriginalité.

d.

et de Mort

de Jean Giraudoux

Giono et Bernanos

On

avec plus de d.étails sur

littéraires

qui,

fnez Céline.

dans leur ensernble décrits

Nous rappellerons

les auteurs

drenfants

absolu-

à Rornain Rolland

à crédit,

en passant par Sartre,

- Pour ne citer que les plus célèbres

- ont choisi drabor-

der le thème de Itenfance dans leur oeuvre rorïranesque.
Ces quelques points de réflexion
de notre présent travail

devrâient

thèrne de Itenfance chez Céline,

perrnettre

développés

au cours

de rnieux cerner

en en rnontrant ltétonnante

et à la fin

encore le

richesse

et ses

à notre présente

étude,

lirnite s .

Au terrne des recherches
il nous est apparu nécessaire
dans lroeuvre

préliminaires

et pertinent

d.raborder le thèrne d.e lrenfance

rornanesque de Céline selon deux perspectives

rnaftresses.

?2)
Dans'la
rons à décrire

prernière

grande partie

et à analyser

tion de lrenfance

au sein de lrunivers

affectée

enfantins

de déficiences

souvent incurables.

physiques

célinien

rornanesque

tout drabord,

eux-rnêrnes,

Ceux-ci

rnonde rornanesque

nous cherche-

de façon aussi détaillée que possible la situa-

Nous nous attacherons
aux Personnages

de notre travail,

dans un prernier

dont la grande rnajorité

ou mentales,

ne doivent

cétinien.

ou est atteinte

cependant pas faire

est également

peuplé drenfants

chapitre,
se trouve

de maladies

oublier

que le

sains et pleins

de vigueur.
Dans un second chapitre,
culièrement
analyser

du rnilieu

des enfants céliniens

Ies graves défailtances.

tins,

bien qurorphelins

leurs

parents

rons

farnitial

Nous verrons

ou délaissés,

tion du caractère

scolaire.

que Irexpérience

éducative

de la rnisère

forme

rnoins loqueteux
inexistante)

une nourriture

et une hygiène

constituent

Dans un troisièrne
nous attachant à la découverte

enfin notre

Nous étudie-

sur la forrnaen rernar-

aussi bien que de
analyse

en constatant

Nous nous apercevrons

rudirnentaire,

un habillernent

cornplèternent

ainsi
pour le

négLigêe (voire

du ternps le lot des enfants céliniens.

chapitre,

nous poursuivrons

du rnonde du travail

et à son entrée dans la vie active,

enfan-

lrune des cornposantes les plus irnpor-

corporelle

la plupart

sévère

est le fait des parents

tantes du thèrne de lrenfance chez Céline.
exigu,

valorisés.

des enfants céliniens,'tout

Nous approfondirons

d,ren

aux carences d.e

drune éducation

et de la personnalité

quant que cette rigueur

qurun habitat

que ces personnages

savent rernédier

considérable

plus parti-

et notls tenterons

en srentourant de substituts forternent

ensuite lrinfluence

lrinstitution

nous nous préoccuperons

à sa socialisation

notre étude en

par Itenfance célinienne
en quelque sorte ; nous

23)
évoquerons

successivernent

fants,

leurs

rapports

leurs

dures

conditions

la difficile

aléatoires

recherche

et arnbivalents

de travail,

dtun ernploi pour ces en-

avec les patrons,

syrnbole criant

et enfin

de ltexploitation

de lthôm-

rne par llhornrne.

Nous nous proposons drenvisager
trièrne

chapitre

destiné à clore notre prernière

quences malheureuses
fants céliniens.

en dernier

Ies consé-

sur les personnages

que ces victirnes

dren-

innocentes d.es horreurs

- qui sont le fait des adultes - se trouvent parfois

guerrières

dans un qua-

grande partie,

et néfastes de Ia guerre

Nous verrons

lieu,

confrontées

très tôt à la Mort.

Dans la deuxièrne
essayerons
globale

de notre présente

- dans toute la rnesure du possible

et syrnbolique

de céline.

grande partie

car,

- dtappréhender

de lrenfance qui transparaft

comrrre ltindique

Marie-José

étude,

lrirnage

dans lroeuvre

chornbart

nous

rorrranesque

d.e Lauwe

:

rrEn évoquant sa propre
enfance, Itadulte, souvent
drâge rntr, ne cherche pas uniquernent à refaire
son passé, il cristallise des valeurs, .il les fige
en lrenfant drune façon irrationnelle
et rigide,
il en fait une autre naturerf . (36)
Nous constaterons
céIiniens
verons

sernblent constituer

dans un prernier
une parfaite

en effet chez eux successivernent

quance précoce,

chapitre que les enfants

incarnation

d,u Mal.

Nous obser-

une obsession du sexe, une déIin-

une rnéchanceté féroce et une sauvagerie quasi anirnale,

qui ne peuvent quraccréditer

cette image peu sympathique

Cependant, et paradoxalernent,

nous verrons

de lrenfance.

dans un second

chapitre que lrenfance chez Céline sravère être égalernent un syrnbole de
bonheur et surtout drespoir.

Nous nous attacherons

en premier

lieu à la

(36) Marie - José Chornbart de Lauwe : Un monde autre : Irenfance
rrPayothèque"
Payot
PARIS
l97r p. z3z

Collectic'r

24)
solitud'e bienheureuse
céliniensr
tion.

et à lrarnitié

vécues par les enfants

Qui constituent en fait les d.eux aspects d.tune seule et rnêrne no-

Nous rerrrarquerons

que lrenfance est très souvent évoquée chez

Céline sous lrangle de lrinnocence
leurs

réconfortante

que ces dernières

Nous constaterons

ntexcluent

nullernent

enfin chez Itécrivain

qui se rnanifeste Par la résurgence
drune authenticité

et de la poésie. Nous verrons

à jarnais

une débordante

une puissante

d.e souvenirs

par ail-

joie d.e vivre.

nostalgie

tenaces,

de lrenfance

à la recherche

perdue.

Dans la conclusion de notre étude, nous rappellerons
thèrne de lrenfance

dans les rornans de Céline d.emeure rnineur

à certains

il nren apporte pas moins un éclairage

personnalité

autres,

de 1récrivain

son oeuvre littéraire.
lurnière

les divers

et peut aider

à une rneilleure

Pour notre part,

nous tenterons

si le

par rapport

intéressant

sur la

cornpréhension

de

d,e rnettre en

enseignernents apportés par ltétude de ce thèrne en

essayant de ne privilégier
trerons

que,

en particulier

a priori

aucun systèrne dtexplication.

que, si la peinture

au Pessirnisrne

général de ltoeuvre,

sons drespérer

en un avenir meilleur.

Nous 1non-

célinienne de Itenfance graccorde

elle contient aussi drindubitables

rai-

25)

PREMIERE

PARTIE

LE SOMBRE UNIVERS DE L'ENT'ANCE

CHE.Z CELINE

I'La sienne Robinson
drenfance,
il ne savait plus par otr la
prendre quand il y pensait
tellernent qutelle était pas
drôle. A part le coup de Ia
cliente, il nrv trouvait rien
dont il ne puisse désespérer
jusquta en tornir jusque dans
les coins comrne dans ule
rnaison oir il nry aurait rien
que des choses répugnantes
qui sentent, des balais, des
baquets, des rnénagères, des
gifles...".
(l)

(l) vBN

p. 326

26)

CHAPITRE

I

DES PERSONNAGES DEFAVORISES

ttll y a un bout à tout. Ce nrest
pas toujours la rnort, rtest
souvent quelque chose drautre
et drassez pire, surtout avec
l e s e n f a n t s r '. (z)

Ce qui ne rranque pas de frapper
de Céline,

crest en quelque sorte la véritable

qui sernblent sracharner
lrunivers

crest Presque à coup str

le plus distrait

Ie rnauvais sort

des personnages

Drune rnanière générale,

physique de ses figures

sante et les diverses

rnalédiction,

sur la grande rnajorité

rorrranesque célinien.

rnent sur Ie portrait
fait,

mêrne 1e lecteur

enfantines.

drenfants de

Cétine insiste
Mais lorsqutil

pour en rnettre en évidence la laideur

tares incurables,

rarele

repous-

tant physiques que rnentales.

A - Des enfants déficients
Le rnoins que Iron puisse dire est que certains
fants
André,

céliniens

nront guère été avantagés par la nature.

Ie petit apprenti avec lequel Ferdinand

ct:ez Berlope,

personnages dren-

se lie très vite dtarnitié

présente un physique des plus ingrats.

épargné ; son teint,

sa dentition,

gée, tout comrrre sa physionornie

Rien ne lui est

son hygiène corporelle
générale

contribuent

sorte de petit rnonstre drune hideur extrêrne.

(2) vBN p. 265

Tant sren faut.

netternent négti-

à en faire

La fragilité

une

de son carac-

27)
tère

augrnente davantage la laideur

naturelle

de ses traits

:

I'Lui qutétait de
couleur plutôt blêrne iI a tourné
jaune ; lui qutétait déjà affreux avec ses dents
brèches, sa rrlorve, iI était plus du tout regardable dès quril se rnettait en érnoi . . . Sa gourme aussi plein la tête, ses cheveux en friche,
son odeur'r. (3)
Ce portrait
figuré,

se trouve

binaire

r'lui qui ...,

horreur

drenfant haut en couleur,

au sens propre

encore rehaussé sur le plan stylistique
il ... t', qui le fait progresser

cornrre

au

par la structure

un peu prus dans une

quas i innomrnable.
Le petit Personnage ainsi décrit nra plus que de lointaines res-

sernblances

avec une figure

hurnaine digne de ce norrl. Ses disgrâces

siques sont rnalheureusement
tionneux

accrues

d.ont sernble ltentourer

vraisernblance
drAndré

une proche parente.

dans un rigoureux

souci dthygiène,

se résurrre à une véritable

enfant qui continue

à supporter

et renforcées

par les soins précauEffectué

selon toute

la coupe de cheveux

tonte qui défigure

les pires

phy-

encore plus le pauvre

avanies :

ItSa tante lui
tondait ras les tiffes, avec ses propres ciseaux, ça lui faisait cornrne du qazon avec
une seule touffe en avantrr. (4)
La cornparaison

fort

rudirnentaire

du verbe Passe-partoutItfairertet

à lrâge,

héros-narrateur
de rnaftriser
traire

(3) MC
(4) Mc

à la personnalité

de Vg{

Irinfinie

aisément

à cré{!!,

variété

de tournures

P. 632-633
P. 629

(ernploi

de la conjonction t'cornrner'), q.ui assirnile

bien prosalQuernent Ia rnince chevelure
faiternent

sur le plan stylistique

à de lrherbe courte,

et à Itenvironnernent
celui-ci,

correspond

social du jeune

à peine sorti d.elrenfance,

de la langue littéraire,

se satisfait

et de clichés qui exprirnent

par-

Ioin

au con-

directernent

ce

28)
quril pense ou ressent.
Cornble de lrinfortune,
ses faiblesses

psychologiques;

rnents convulsifs

involontaires

le physique

d.u petit André

il se trouve alors

se ressent

de

en proie à des rnouve-

gui sont loin drêtre de nature

à avantager

le

jeune personnage :
'

Lrirnage
verbe

"téterr'

renvoyer

rlDès qutil avait
un peu peur il était secoué par
un tic, il se tétait drun coup, toute la langue,
(5)
ça lui faisait une sacrée grirnace".

développée autour

de Iternploi

à la forrne pronominale

irnrnanquablernent

selon toute vraisernblance,

- extrêrnernent

(de sens réfléchi)

à la terrible

frustation

pesé lourdernent

rare

- d.u

ne laisse pas d.e

drarnour

rnaternel

sur les prerniers

qui a,

rnois de la

vie de lrenfant.
Le petit Jonkind,

pensionnaire

quant à lui aff.ecté de rnyopie,

anornalie

du Meanwell
de la vision

rante,

rnais qui prend chez lui des proportions

rales.

Le port de lunettes,

sirnple

habitude,

transforrne

qui relève
sa figure

College,

somrne toute fort

extrêrnes,

chez la plupart

se trouve

voire

cou-

caricatu-

des individus

dtune

de poupon en un visage difforrne

et

effrayant
ttll se cognait partout
sans lrrnettes, il était ignoblernent rryope, il aurait renversé les taupes,
iI lui fallait des verres épais, des vrais cabochons corrrrrre calibres ... Ça lui exorbitait les
châsses, plus larges que le reste de la figurerr.

(6)
Le comique "bon enfantrt naft ici de lrexagération
irnages

(identification

quelque peu forcée

rnent réputés aveugles,
carafe) précisément

(5) Mc
(6) Mc

P. 592
p. 7o9

verres

délibérée

des

avec des anirnaux traditionnelle-

de lunettes assimilés

destinées à déshurnaniser

à de gros bouchons de

cornplèternent le personnage

ze)
enfantin.
Les personnages

férninins

drenfants ne font pas exception

règle et nréchappent pas aux difforrnités
drAlcide,

physiques.

suscite la pitié de Bardarnu lorsqutil

Ginette,

à la

la nièce

apprend que la fillette

ne

jouit plus que de lrusage drune seule jarnbe :
I'I1 rntexpliqua alors que
la jarnbe gauche de lrenfant derneurait atrophiée et qutelle suivait r:n
traiternent drélectricité à Bordeaux, chez un
spécialiste'r. (7)
Cette anecdote drarnatique
sage de L-tEe!!!S. - lrunique

sernble être la résurgence

pièce de théâtre

écrite

drun pas-

par CéIine et qui cons-

titueenquelquesorte1ebroui11on,l'épured"dans lequel

apparaft

Janine,

une adolescente

éprise

de Bardarrlu

:

rrEntre dans le bistro,
à ce rnoment, doucernent,
une jeune fille, jolie, rnais qui bofte légèrernent, et voutée, un peu bossue. Elle est douce,
vive, elle tire la jarnbe'r. (8)
Dans la rnêrne pièce se trouve
du rnêrne rnal terrible
séquelles visibles,

et dont la guérison,

évoquée trne autre fillette
quoiquren bonne voie,

rnais ouvre des portes à Itespérance

atteinte
laisse

des

de Ia petite

Janine :
t'Jrai entendu dire que Ia
petite Boutru, la petite
de lrélectricien,
vous savez, celle qui a eu de la
paralvsie infantile,
eh bien ! elle va à la clinique à Paris, rue de Sèvres, pour ses jarnbes, et
vous savez, elle va rnieux. Ça se voit rnoins
quand elle rnarche ! r'. (9)
Mais ce sont les débiles dtOdile Pomarér

euê le narrateur

prend en charge un peu contre son gré dans la dernière

(7) MC p. 709
(8) E p.204-205
(e)E p . 2 0 8

Céline

partie de Rigodon,

30)
qui accurnulent le plus de difforrnités

hideuses.

Celles-ci

affectent leur

dérnarche aussi bien que leur visage. Les disgrâces de ces enfants dépassent à tel point Ia comrnune rnesure que Céline nrhésite pas à les cornparer
à des petits monstres

repoussants

de la rnythologie

:

(... ) pas difficile, à prernière vue tous des
rninus .. . bavards, boiteux, faces de travers ... tout à fait des crétins drasile ...
(. . . ) 1à, iI sragissait de Itirnrnédiat, que ces
gnornes rnangent . .. 1r. (10)
Participe

présent,

adjectif qualificatif,

ces rrminus" démontrent

tous les terrnes servant à décrire
rnent rien,

pas rnêrne après quelques instants

lernent suggérés par les désorrnais
lrécriture

célinienne

la petite

:

- habi-

points de suspension de
qui ne possè-

traditionnellernent

dévolus à

enfance.
Après

quelque ternps passé en leur cornpagnie,

çoit que ces rnalheureux
leurs

réflexion

ces petits êtres inforrnes

et du charrne

diverses

quril nrest décidé-

drurte courte

traditionnels

- pour racheter

dent plus rien du tout de la grâce

expressions

énorrnes

à des anirnaux

infirrnités
indignes

ont irrérnédiablernent
physiqu""

perdu tout caractère

"orrtribuant

du rnoindre

respect

Céline staperhurnain,

grand.ernent à les assirniler

:

t'(...)

les bateaux, les rnêmes les regardent ..
mais sont pas étonnés du tout ... aucun effet
. . . ils en bavent ni plus ni rnoins . . . on peut
pas dire qurentre eux ils se parlent ... il leur
sort des sons, des bouts de rnots, et plein de
bave et de bulles . .. deux aboient un peu . .. tt.

(t t)
La rnise sur le rnêrne plan de la rnatière
Ieurs cordes vocales et du liquide
leur bouche achève de susciter

( 1 0 ) R P . 849
(lr) R P. 856-857

salivaire

phonique érnise par

écurneux et visqueux produit

définitivernent

par

la répugnance (voire la nausée

3r)
du lecteur,

qui ne peut vrairnent

habite encore ces horribtes

plus croire

qutune parcelle

dthurnanité

personnages dtenfants!

La ballade de Céline avec ces rtrnicrocéphales hoqueteux baveuxt'
rnongoliques dtaspect"

Oz),rtplutôt
voure

inoubliables

de Rigodon.

Les disgrâces
nent pas toujours
ridicule
tifier

observées

de leur physique,

dont on les affuble

dont Ferdinand

chez les enfants céliniens ne provienrnais parfois aussi de Itaccoutrernent

bien rnalgré

à des anirnaux répugnants.

deur déluré

(13) constitue rrn d.es rnorceaux de bra-

eux et qui ne laisse

Crest le cas de Paulo,

a fait la connaissance

pas de les iden-

jeune apprenti ven-

:

rrSa rnercière,

Popaul, elle lui passait avant
quril parte une drôle de veste, une toute spéciale, cornrne pour un singe, toute recouverte de
boutons, des gros, des petits, des rnilliers,
devant, derrière,
tout un costard dtéchantillons, des nacres, des aciers, des os ...tr. (I4)

Les nornbreux rnernbres de phrase juxtaposés
qui ont Pour fonction de contribuer
reflètent
Mort

parfaiternent

à crédit.

et peu str

pas de rnultiplier
che linguistique

ltâge et la personnalité

Ce dernier,

de parvenir

à rnieux définir

caractérise

cette'td.r6le

de vester',

du jeune héros-narrateur

encore fort hésitant dans la rnaftrise

à bien se faire

à profusion

par des virgules,

corrrprendre du narrataire,

Ies cornplérnents

dtinforrnation.

le langage parlé populaire

de

de la langue
ne craint

Cette dérnar-

et situe le rornan dans

son contexte sociologique.
Les personnages drenfants céliniens
atteints

(rz)R

de déficiences

p. 843

( t 3 ) Idern
( r 4 ) MC p. 592

rnentales.

sont également très souvent

Les irnperfections

physiques nternpêchent

drailleurs
logiques

nullernent
; Jonkind

nisrne affecte

Ie rnêrne individu

en fournit

une partie

drêtre

dévoré par d.es tares

un exerrrple hallucinant.

non négligeable

le c réti -

En tout cas,

de la population

psycho-

enfantine d e l r u n i -

vers rornanesque célinien.
Evoquant lrexarnen oral
fait rernarquer

du banal certificat

dtétudes,

Ferdinand

:
t'Les gosses, ils se gouraient
à tous c o u P s . . .
Ils se ratatinaient davantage
(. . ). C'était
I a s e s s i o n d e s c r é t i n s . . . t t . ( 15 )

Le cornique est ici dtordre
tographique.

Il naft de la brutale

sirnultané entre lrincroyable
les jeunes candidats
Lrirnpitoyable
narrateur

un couperet,

et leur littéral

de Mort

très proche de ltart

rnise en lurnière

sornrne drerreurs

jugernent explicatif

juvénile

visuel,

à crédit,

causal quasi

et de bêtises proférées

rapetissernent
final,

drun rapport

cinéma-

physique

qui révèle Itesprit

par

à vue dtoeil.
fort

caustique

du

provoçlue un effet de chute et tornbe tel

irrérnédiablernent.

Dans

, Bardarnu avait déjà eu lroccasion

drêtre confronté aux déficiences
oir il est arnené à travailler

intellectuelles

des jeunes patients de Itasile

pour quelque ternps :
trll sragissait de lrapplication
astucieuse des
théories récentes du professeur Baryton sur
1répanouissernent des petits crétins par Ie
cinérnar'. (16)

Plus précisérnent,

crest en cornpagnie de son vieil

arni et ancien

carnarade drétudes Parapine que Bardarnu assiste aux manifestations
plus spectaculaires

de la débilité rnentale des jeunes aliénés.

nernrnent tragique,

celle-ci

(15) MC p. 62r
(r6) vBN P. 346

suscite cependant le sourire

les

Quoiqutémi-

par le décalage

33)
énorrne

avec la norrnalité

qutelle

rnet en lurnière

:

rrDès qurassis devant lrécran
plus besoin de sroccuper dreux. Un public en or. Tout le rnonde
content, Ie rnêrne film dixfois de suite les
ravissait.
IIs nravaient pas de rnérnoire. Ils
jouissaient continuellernent de la surprisert. (l Z)
Les prernières

phrases,

faiternent

sur le plan stylistique

veillance

de ces enfants débites.

et à Itirnrnobilité,

littéralernent

ment la presque disparition
On retrouve
Une particularité
lraffolernent

courtes

et norninales,

par-

Irabsence totale de souci concernant la surLtaction
réduite

se trouve alors

à néant,

de toute forrne

cette prédisposition

verbale

conjuguée.

à lranorrnalité

aboutit à des extrapolations

se fait jour la peur quasi ancestrale

conviée au silence

ce çlue suggère adrnirable-

des plus anodines en apparence,

rnaternel,

traduisent

reprise

chez Ferdinand.
et arnplifiée par

d.érnesurées.

De la sorte

de nrêtre pas conforrne à la norme

sociale:
tJrai toujours eu la grosse
tétère, bien plus
grosse que les autres enfants. Je pouvais
iarnais rnettre leurs bérets. Ça lui est revenu
drun coup à rnarnan, cette disposition rnonstrueuse ... à rnesure que je dégobiltais ...
Elle se tenait plus drinquiétude't. (lB)
Le cornique assez grinçant
dans la rnérnoire
ment grossi
pathologique)

au rnornent rnêrne où Irenfant
d" @È-.tédf!--)

syrnptôrnes

(17) !gs_!t'

(I8) Mc p. 571

ici de la soud.aine résurgence

drun fait particulièrernent

par une rnère sans cesse en proie

héros-narrateut
rnents,

rnaternelle

provient

irréfutables

banal (rnais énorrné-

à lranxiété,

de façon quasi

- qui est par ailleurs

se trouve
diune affection

pris de violents
relativernent

le jeune
vornisse-

grave.

34)
Mais
qui constitue
Il concentre

crest "le petit Jonkind",

à couP str

un enfant spécial,

le rnodèle typique du débile rnental

fait sa connaissance,

terrne

rernarquer

provoqué
roclites

rnanifeste

ne le mentionnerâ

après

plus que par le
pour

(20). Cregt par son corraporternent quotidien

avec le plus dtéclat

très justernent.

par lrinvraisernblable
offerts

Dtailleurs,

auquel il ne manque que Ia majuscule

au cornble de lrironie

que Jonkind
Ie fait

Ferdinand

éloquent de ttltidiotrt,

accéder

fnez Céline.

sur sa petite personne toutes les tares possibles et représente

une sorte de condensé des autres personnages déficients.
avoir

(19)

un,'tardif"

sa profonde

Le cornique d.rexagération

accumulation

à la surprenante

débilité.

déglutition

Ferdinand

se trouve

ici

d.tobjets pour le rnoins ;5étéautornatique

du petit idiot

:

rrCrétait une grande
sujétion, un petit forcéné
pareil, surtout au mornent des repas, il avalait
tout sur Ia table,les petites cuillers,
les rond.s
de serviette, le poivre, les burettes, et rnêrne
les couteaux . . . rr. (Zl)
Si cette passion irrépressible
Jonkind de prendre

ne permet

ses repas selon les règles traditionnelles,

che égalernent de suivre correcternent,
lrenseignernent

de tout engloutir

dispensé par M.

d.ans des conditions

Merrywin

pas à

elle lrernpêsatisfaisantes

:

ItLridiot,

il se tenait à peu près, rnais crétait
son porte-plurne, quril se poussait lui, dans le
fond du rtez .. . Il en rnettait souvent deux,
quelquefois quatre dans une seule narine . . .
Il enfonçait, il gueulait ... Il buvait les
encriers...".
(22)

Le comique

naft ici de Itarnplification

Pour Ie rnoins saugrenu,

typiquement

(se rnettre un porte-plurne

( re ) M c P . 7 0 8
(zo) cf. n o t a r n r n e n tM C
( zl ) M c p . 7 0 9
( z z )M C p . 7 2 3

enfantin,

dans une narine),

qui a pour origine
rnais néanmoins

un fait

plausible

qui ne tard.e pas cependant à

p. 7I7, 723, 724, 725, 729

35)
devenir
perdre

rnoins vraisernblable
définitivernent

(sten rnettre

toute parcelle

un dans chaque narine),

de véracité

puis à

(sren rnettre quatre dans

une seule narine).
En fait,

Jonkind se résurne

- sa bouche - qui

à un seul organe

fonctionne dérnesurérnent,

hors du cadre de la norrnalité.

envie,

se rnanifeste

quasi instinctuelle,

ses mouvernents

de vive irnpatience,

instants consacrés

à tout propos,

de contrariété,

à la traditionnelle

prière

et notamrnent

horrifiante

des scènes corniques grandguignolesques
bouffonnerie

dans

tels les quelques

précédant les repas :

iI voulait pas rester,
"Jonkind,
fer le bouton de porte qurétait
hauteur" . (23)
Cette prédisposition

Cette irrésistible

il voulait bouf_
devant lui à sa

donne cepend.ant lieu parfois
qui relèvent de la farce

à

et de Ia

:
rlJonkind il sravançait
déjà, iI se baissait, il
bavait tout plein, iI aspirait le dentier du dabe
Jarnais ils avaient tant ri. Il a fallu quril
le recracher'. (24)
Mais le caractère

déduire

drun psittacisrne

jeunes enfants,
Ferdinand

anorrnal

effréné qui,

de Jonkind se laisse aussi aisérnent
quoique parfaiternent

prend chez lui des proportions

dérnesurées,

normal

chez les

comrne Ie note

:
"Il répétait ça lui aussi pendant des journées
e n t i è r e s à p r o p o s d e n r i r n p o r t e quol, cornrrre un
perroquet'r. (Z5l
Drailleurs,

aspect humain.

(23) Mc p. 7l I
(24) MC P. 733
(25) MC p. 7o9

cette débilité

r n e n t a l e qui le frappe lui retire

II ne tarde pas à prendre

tout

d a n s son cornporternent quotidien

36)
tous les traits

caractéristiques

bien que rnal de dornestiquer.

du petit anirnal sauvage que lron tente tant
Ce petit être hurnain a t6t fait drêtre

au rang du chien ou du singe prornené

en laisse.

Singulière

ravalé

déchéance pour

I
un individu

plein de vitalité

:
rrl.ridiot,
ceinture,
rues...".

Cette dégénérescence
apprend par Ferdinand

I

de son entourage,
anorrnal

atteint son cornble lorsque le lecteur

que Ie petit

en cage pendant son sornrneil,

on le retenait par une corde, après sa
pour pas quril sréchappe dans les
(?6)

sauvageon se trouve

ceci en wue drassurer

tant il est considéré

littéralernent

sa sécurité

rnis

etcelle

cornrne un être dangereusement

i
'rLridiot,

lui, Nora Merrywin lrenfermait dans un
lit spécial, qutavait une grille cornrne couvercle. Il dernandait qutà stéchapper ... quelquefois il renversait
1e plumard tellernent il était
sornnarnbule . . . rr. (27)

La construction
discours

de tous les narrateurs

Ferdinand
parlée.

segrnentée du début de la phrase,

dans Mort

céIiniens

à crédit ) renvoie

(rnais plus précisérnent

au caractère

Car cornrne Itindique Léo Spitzer

typique

populaire

du

du jeune

de la langue

:

rrCrest très peuple
de ne pas supposer clnez Irinterlocuteur assez de sagacité pour établir les
rapports nécessaires suggérés par la phrase
(...)".(28)
Cette figure
incertitudes
rapports

de style,

et les hésitations

avec Ie narrataire.

dénornrnée "rappelrt

rnet en lurnière

du jeune héros-narrateur
Cette propension

à insister

les

célinien d.ans ses
diversernent

( 2 6) M C p . 7 2 4
(27)MC p.717
( 2 8 )L é o Spitzer : Une habitude de stvle, le rappel chez Céline

sur le

HER p. 446

37)

thèrne, netternent dérnarqué du prédicat
par une Pause de la voix) térnoigne
locuteur

de sren tenir fermernent
pour une certaine

de lrécrivain
le rappelle

Charles

Bally

(à ltécrit

par la virgule,

à la fois de la volonté

à lroral

du personnage

à de solides énoncés et drun louable souci

originalité

dans lrexpression.

Car cornrne

:
de la
"La segrnentation, si caractéristique
syntaxe française moderne, est un procédé
érninernrnent expressif,
car elle perrnet de
distinguer netternent le thèrne et la fin de
lrénoncé ; elle les met lrun et lrautre en relieft'.

(ze\

Cette tare mentale
de Jonkind

donne lieu à des attitudes

plus cornrnun.
sren rendre

qui rnodifie

cornplèternent

excessives

qui défient

Cela sravère drautant plus drarnatique

cornpte un seul instant,

sa propre

Ie cornporternent

qutil

Ie bon sens le
cornprornet,

sans

santé :

Lridiot, la pluie ça le faisait jouir. Il sortait
exprès de son abri ... Il se renversait toute la
tronche, en plein sous la flotte . . . La gueule
grande ouverte, cornrne ça . . . t'. (30)
Cette déficience
asociabilité

rnentale congénitale

féroce qui ne fait que renforcer

1régard des adultes,

entra0ae chez Irenfant rrne

sa faiblesse

comrne en témoigne Ferdinand

et sa dépendance à

:

Pour Nora, lridiot, il était un tintouin affreux,
elle aurait pu être épuisée à la fin des aprèsrnidi ... Rien qurà le rnoucher, le faire pisser,
le retenir à chaque instant de passer sous les
voitures, dravaler des trucs au hasard, de tout
déglutir, crétait une corvée ignoble . . . ". (31)

II e s t p a r a i l l e u r s
lectuelles

q ui affectent

nornbre

intéressant

de noter que ces carences intel-

drenfants dans lroeuvre

romanesque

de

(29) Charles Batly : Linguistique générale et linguistique française cité par
Léo Spitzer : Une habitude de stvle, le rappel chez Céline HER p. 444
(30) Mc p. 725
(31) Mc p. 729

38)

jarnais seules,

Céline nrapparaissent
souvent drinfaillibles
sent présager
Ferdinand,
débilité

signes drirnperfections

presque à coup str

sans trop en prendre

profonde

rnais sraccornpagnent bien plutôt très
physiques.

Ces dernières

un développernent cérébrâI
réellernent

de Jonkind à travers

conscience,

son regard

anorrnal.

pressent

étrange

lais-

déjà la

:

'rA part le truc
dtengloutir,
le rnêrne il était pas
terrible.
I1 était rnêrne plutôt cornrnode. Il
était pas vilain non plus, seulernent ses veux
qur étaient fantasques ". (32)
Le rrtrucrt, terrne
ne parvient

pas à désigner

du jeune héros-narrateur

cornrnode auguel on recourt

de façon plus précise,
de Mort

à crédit

ces de la langue. Sa pauvreté lexicale
quelque peu irnrnodéré

et internpestif

térnoigne de la difficulté

à rnaftriser

coordination

qutil fait

tes propositions
brefs

aussi sur le plan syntaxique;

de ses phrases,

duverbe

intervalles

lrinévitable

ressour-

"être"

(présente-

Cette faiblesse

se res-

loin dressayer de pratiquer

le petit Ferdinand

indépendantes,

les infinies

se laisse égalernent déduire de lrusage

rnent cité quatre fois en lrespace de quelques lignes).
sent drailleurs

pour tout ce quton

préfère

quitte à répéter

pronorn personnel

sren tenir

plusieurs

la

à de cour-

fois à de très

de la troisièrne

personne

d.u

singulier.

Si Jonkind
lrunivers
figure.

constitue

un cas exemplaire

de rnaladie mentale,

rornanesque d.e Céline ne se réduit pas pour autant à cette seule
La dernière

partie de Rigodon est rnarquée et dorninée par ce groupe

drenfants anorrrlaux qui échoient à Céline un peu malgré
rnentale
cation,

se rnanifeste

par lrirnpossibilité

aussi rudirnentaire

soit-elle.

Par ces Pauvres débiles Pour favoriser

( 3 2 )M c p . ? 0 9

Les

Leur

déficience

de nouer une quelconque

cornrnuni-

.efforts

lui.

quasi surhurnains

leur compréhension

par

fournis

autrui

3e)
excitent la pitié du narrateur,
et de la tragédie

qui sent quril a touché le fond de Ia rnisère

hurnaines :
rrA vrai dire,
ces rnôrnes si débiles, bulleux,
baveux, ne lnuvaient rien nous dernand.er . . .
on voyait, ils faisaient effort quton les cornprenne, crétait tout . . . y aurait plus drabattoirs
possibles si les fonctionnaires préposés regardaient les yeux des anorrnaux...
(...) nos
rnorveux les nôtres étaient pas faits pour exister, rnais ils étaient arrivés Ià et ils avaient
faim . . . je me sentais rnoi-rnêrne je dirais
trabstraitr'
...'r. (33)

Le locuteur passe progressivernent
"ces",

Qui indique un indéniable

fants dont il parle,

à Itadjectif

de Iradjectif

effet de distanciation
possessif

le pronom possessif r'les nôtresrrqui

dérnonstratif

par rapport

irnrnédiaternent

"nos",

aux enrenforcé

traduit dès lors lrappropriation

par

affec-

tive de Céline envers les petits tarés pour lesquels il se prend en définitive
drune émouvante tendresse.
fondarnentalernent

Cette évolution psychologique

par la réflexion

jouent le rôle de véritable

centrale

révéIateur

surrrles

est déterrninée

yeux d.es anorrnauxn

qui

dans la conscience d.unarrateur

adulte.
Rernarquons au Passage que le caractère
ces rnalheureux
Ieur

enfants débiles

cornplète i-Possibilité

cornpréhensible.

se trouve

de stexprirner

Cornrne Itindique

fort

propreûrent

bestial

de

encore davantage accentué par
en un langage hurnain aisément

justernent

André

Srnith :

t'La parole
est un des traits hurnains Ies plus
distinctifs. Or plusieurs personnages de Céline
sont privés de la faculté de srexprirneril.
(34)
La bave semble être un des attributs
débilité

mentale.

ElIe renvoie à la traditionnelle

(33) R. p. 849-850
(34) André Srnith : La Nuit de Louis-Ferdinand
P. 55

caractéristiques

de la

irnage répugnante

Céline

Grasset

du chien

PARIS 1973

40)
ou du renard
désireuse

frappé de rage et poursuivi

de se prérnunir

par la haine hurnaine et sociale,

contre un tel fléau.

des petits débiles

de Rigodon,

corzune le rappelle

Ferdinand

il Iravait

Si Céline Itutilise

déjà ernployée au sujet de Jonkind,

:
trll bavait beaucoup
moins Jonkind
qurà la rnaison (... )". (35)

Il est par ailleurs
tout au long des dernières
confie de force

odile

nrest individualisé,
affective)
physique

intéressant

que de rnanière

Personnalisé

et rnentale.

que Cétine nrévoque

anonyme

(aucun des débiles

par un prénorn ou un surnorn à valeur

au travers

Ainsi

d.e rernarquer

en prorrrenade

pages de Rigodon ce groupe dtenfants que lui

Pornaré

et uniquernent

à propos

de qualificatifs

renvoyant

à leur rnaladie

:
" ( . . . ) r n e s r n ô m e s ? p a s exagéré bien des
irnpotents...".
(36)

Ou bien :
t'(...

) et tous nos 5nôrnes avortons

? ...".

(37)

Ou encore :
"(... ) je dois dire les petits crétins aident, ils
sry rnettent tous, cornbien ils sont ? .. .,r. (3g)
La bave y joue un rôre prééminent
syrnptôrne patent dranorrnalité.
pruntés au registre

farnilier

Lternploi

et populaire,

de mauvais

augure,

de tels qualificatifs,

de

souvent em-

ntest pas sans dénoter un certain

rnépris à Itégard de ces personnages drenfants. Ainsi
:
tt(...

) rnais les rnêmes ? pisseux baveux ...il.

(3e)

Ou bien :
"(... ) et rnes baveux drôles

( 3s ) M C
(36) R
(37) R
(38) R
(3 e )R
(40) R

p. 729
p. 853
p. 866
p. 874
p. 867
p. 868

? ...".

(40)

4t)
Ou encore :
t'(...

) en ptus je vous
et recroquevillés ...

al
tl

Ou encore :
" ( . . . ) . o n a t o u s les rnêrnes autour, i l s n o u s
o n t s u i v i s , t r è s idiots baveux rnais fidè1es
(...)...r'.
(42)
Le lecteur
rernarqué

quelque peu attentif

dans les brèves

citations

Pour les couples dtadjectifs
ainsi

créées

contribuent

aux rnernbres

à donner un certain

de phrases,

alors

chez le lecteur.

cabilité

à laquelle

débiles

livrés

à eux-rnêrnes

ce rnêrne lecteur

rythrne

aura

du rornancier

Les structures
régulier

binaires

et reposant

interrogations
par ailleurs

un aspect ptutôt heurté

sans nul doute une réaction

confronté

pas rnoins vrai

le narrateu"

prend. une dirnension

et
à

et saccadé.

de Céline sur des détails caractéristiques

II nren demeure

se trouve

Ia prédilection

se conjuguent pour conférer

est destinée à Plovoquer

répulsion

célinienne

rnêrne que les rnultiples

du rnouverïlent syntaxique
Cette insistance

laideur

précédentes

simplernent juxtaposés.

points de suspension réitérés
lrensernble

à Itécriture

dreffroi

de la
et de

que lrincornrnuni-

d. Elgodor face à ces
tragique

propre

à érnouvoir

:
"(...) quelle langue ils parlent ?... oh ça,
aucune : . .. ils bredouillent nrirnporte quoi . . .
tous des rnêrnes de quatre à dix ans . . . à peu
près . . . (. . . ) ces mêrnes ne cornprenaient rien
du tout, elle avait tout essayé .. . ces enfants,
plutôt rnongoliques draspect, devaient venir dr*n
asile...".
(43)

Lrincertitude
adulte vis-à-vis

(41) R P. 870
(42) R P. 891
( 4 3 ) R P . 843

cornplète dans laquelle se trouve le narrateur

de Ia situation exacte des enfants qui lui sont brutalernent

42)
confiés par le hasard affecte aussi bien leur langage (assirnilé
à rrnrirnporte quoi") que reur âge (aetini r,à peu près")
physionomie

(qui les fait parafLre

blissernent

psychiatrique).

gnernent ne vient infirrner
lité et de mystère

et aussi bien leur

I'plutôt mongoliquesr,)

(ils ttdevaientrr, selon toute probabilité,

avoir

ces diverses

que leur

été pensionnaires

supputations,

ou confirrner,

directernent

provenance
drun éta-

çlue nul autre

ont pour effet drentacher

ces petits personnages

drenfants difforrnes

rensei-

drirréa-

qui sernblent

venus dlun autre rnonde.
Cette propension
enfantines

atteintes

exclusivernent
rnoins forcée
rieurs-

de difforrnités

à Céline,

tarés ou infirrnes,

quoiqut elle apparaisse

ces auteurs

des rnoqueries féroces

ti efficace,

ou rnentales ntappartient

pas

généralernent beaucoup

aussi bien antérieurs

que posté-

jusqurà évoquer de petits personnages
complètement

de certains

Jack en raison

physiques

chez les autres rornanciers,

sans aller

de fragilité

à rnettre en scène bon nornbre de figures

se sont néanrnoins plu à insister

de leurs héros enfantins.

Daudet nous fait ainsi part

dont ses carnarad.es de travail

de sa faiblesse

physique,

peu propice

puoique sa cultur e générale surpasse

adolescents qui Itentourent.
son récit autobiographique

Dans un ordre
Les Mots,

qui nf intéresse

aux forges assaillent
à faire

Iargernent

de lui un apprenceIIe des autres

dridée assez voisin,

Sartre,

d.ans

se revoit découvrant brusquement,

Iroccasion drune prornenade au Jardin du Luxernbourg,
qutun piètre gringalet

sur Ia gran-

à

qutil nrest en fait

absolument personne (et surtout pas

Ies enfants de son âge).
Ainsi,

nornbre de figures

Céline - on se gardera

de généraliser

ou de graves déficiences mentales.

enfantines

d.e lrunivers

ronranesçlue d.e

- sont frappés de lourdes

Mais les exceptions existent.

difforrnités
Et bien
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qurils

soient finalernent assez tares

pour autant négliger
parfait

ces quelques adorables

et irréprochable,

le pordrait

quasi enchanteur

Londres,

ne rnanque pas de produire

ralernent

ébahi dradrniration

plan stylistique

de lrintonation

et de joie de vivre.

coupé (ce que traduisent

les interjections

suivies

Ainsi,

litté-

sur 1e

de points drexclarna-

parfaiternent

prise par Ie héros-narrateur

déli-

pages de Pont de

son effet sur le jer:ne narrateur,

tion et Ies points de suspension qui sernblent
haletant

il ne faut pas

au charrne

dès les prernières

et au souffle

respectivernent

et intacte,

de frafcheur

de Virginia,

célinienne,

petits personnages au physique

à la beauté indéniable

pleins de santé,

cat et réconfortant,

dans lroeuvre

épouser

le rythrne

:

"(. . . ) ,ro" jeune fille est survenue, jolie alors,
une blondinette, une charrneresse. Ah ! ravissante : ... ah ! je lrairne tout de suite ! ...
Ah ! la foudre ! . . . Ah ! les beaux veux bleus !
... le sourire : ... la poupée, je lradore !
Je nrécoute plus lrautre Duconno I . . . Jtécoute
plus rien, je reste en suspens, je peux plus
(44)
riendire!...tr.

Par ailleurs,
figures

enfantines

il est à rernarquer

céliniennes

que et de toute tare rnentale,
Ia petite Cillie
allernande

- rencontrée

- véritable

intactes,

que Ia plupart

de ces rares

exernptes de toute difforrnité

appartiennent

au sexe férninin.

physi-

Crest Ie cas de

par Céline au cours de sa fantastique odyssée

bouffée drair

de cette sornbre atrnosphère

pur et de bonheur

drapocalypse

plein de santé au rnilieu

:

"(. . . ) Ia petite Cillie est délicieuse, nrest-ce
pas ? .iolie cornrne un coeur, je lrairne bien,
elle aussi je crois (... ) ... ". (45)
Cette caractéristique
fidèle de CéIine,
syrnbolisé

qui nrignore

ne devrait

pas gue pour ce dernier,

la beauté dans sa perfection

\44) G B Z p . I 0
(45) N p. 447-448

pas surprendre

plastique

le lecteur

la fernrne a toujours

(son intérêt

passionné pour
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les danseuses en térnoigne de façon éloquente ; de plus,
Elisabeth
buer

Craig

et son rnariage avec Lucette Alrnanzor

à confirrner

cet attrait

rnarqué).

Cette beauté,

et contraste bien souvent avec lrarrière-plan
cerne drailleurs
netternent

pas forcérnent

individualisées,

sa liaison

avec

ne font que contri-

qui force

romanesque

lradrniration

célinien,

ne con-

et uniquernent les personnages dthérolhes

rnais aussi

fait anonymes et secondaires.

parfois

les figures

enfantines

tout à

Il en est ainsi de ces jeunes enfants que le

plus grand des hasards a placées sur Ie chernin de Céline d.ans sa traversée
épique d.e ltAllernagne

en proie

aux bornbes :

I'Allez ouste
I .. . tout le rnonde en voiture !
Lili, rnoi, La Vigue, Bébert, et nos deux fil_
Iettes blanchisseuses ... qurelles ont de beaux
cheveux, je rernarque ... ourlés, blondeur de
bté ... à présent on peut voir leursyeux,
grands, bleus .. . ". (46)
Cette étonnante beauté propre
rnent érnu Céline
magnifiques
que-

et lui a inspiré

évocation

plaft

singulièrernent

généralernent

véritable

profondé-

Band sans doute un des plus
rrrorceau dranthologie poéti-

d.run monde fabuleux

reté pleine de grâce surnaturelle
contraste

dans Guignolrs

Passages de son oeuvre,

Cette déIirante

à lrenfance a toujours

et féerique,

srallie à une rnerveilleuse

où une légè-

délicatesse,

avec le sornbre pessirnisrne rnétaphysique quton se

souvent de façon un peu trop hâtive

- à attribuer

à lrau-

teurde,etquisernbleaupremierabordcolorer
toute son oeuvre romanesque

drune hideur

et drune noirceur

terrifiantes

:

tt(. . . rnignons
marrnots du brouillard
)
. . . tellement réjouis drun jour sans pluie . . . mieux
jouant allègres divins et prestes qurangelots de
rêve (... ). Alors la tristesse gren va to.raru

par petits tas gris au soleil (. . . ). pqtits lutins

( 4 6 ) N p . 3 9 0 -3 9 I

45)

du soleil,

troupe légère, voltigeante drune orn-

bre à lrautre : . . . facettes au cristal de vos
rires . . . étincelantes tout autour ... et puis
votre audace taquine .. . dtun péril à lrautre ! . . .
(... ) Fillettes de rêve ! plus vives que fauvettes
au vent ! ... voguez I ... virevoltez aux venelles ! ...'r. (47)
Mais
parfois

drautres personnages drenfants - tout aussi nornbreux - ou

les rnêmes,

sont atteints

de rnaladies

fort bénignes ou au contraire

incurables.

B - Des enfants rnalades
Rien drétonnant à cela lorsque lron sait que lrenfance est le
terrain

privilégié

de la rnaladie.

présent

à lresprit

que Céline fut dtabord un rnédecin de la banlieue parisienne

Rien de surprenant

Pauvre avant draccéder à Ia célébrité
a transposé

littéraire.

dans ses roûrans de multiples

non plus pour qui garde

Tout laisse à penser qutil

cas réels de maladie auxquels il

a dt être confronté en tant que jeune rnédecin appelé à soigner en dispensaire
une PoPulation rniséreuse

et désespérée,

adulte aussi bien qurenfantine.

La plupart des Personnages dtenfants céliniens
prédisposition

latente à la rnaladie.

à peine dignes drêtre rnentionnés.
de la farnille
caire.

Caraval,

Il stagit drailleurs

Parrni

relève

dont Ia seule physionornie

les syrnptôrnes

alors

trahit

une santé très

pré-

à ce diagnostic dont

:

rrDe teint, ctétaient
des vraies

(47)cB p. 10
(48)MC p. 555

d.e cas bénins,

eux se range lrexernple des enfants

Point besoin drêtre rnédecin pour parvenir

Ferdinand

rnontrent une

endivesr.

(48)

46)
Le petit André,
Ferdinand,

ne laisse

apprenti

pas d!être

sornrne toute bénigne certes,
quoi surprendre

chez Berlope

continuellernent

mais

en proie

dont lrétrange

le térnoin le rnoins versé

en rnêrne ternps que
à une affection

régularité

dans la science

chronique
rnédicale

a de

:

trII se rnontrait pas
beaucoup non plus, il avait
un rhurne continuel, il arrêtait pas de se moucher, rnême en plein mois draottil. (49)
Ltérnission,
jours

à deux reprises,

placée avant le verbe dans les tournures

siques'r - quasi

systérnatiques

dans Mort

dans Vovage au bout de Ia nuit - constitue
langue parlée

et du style farnilier

Cet état rnaladif

rapidernent

naturel

qurelles

que Bardarnu

sienne pauvre

négatives

à crédit,

rrnorrnales et clas-

totalernent

un trait

inexistante

caractéristique

de !a

dont use 1e tout jeune narrateur

touche les personnages

nesques aussi bien que les figures
aussi

de la forrne atone de négation tou-

enfantins

les plus anonyrnes,

sont apparues,

héros

rorrra-

qui disparaissent

cornrne en térnoigne

est appelé un jour à soigner

célinien.

ce petit enfant

dans sa banlieue

pari-

:
I'I1 était malade cet
enfant pour un oui, p
rnalade, le grand-père,
@tait
Ia grand-mère,
la mère pleuraient ensernble,
énorrnérnent, et surtout parce quril nravait pas
de père légitirnetr. (50)

Mêrne les figures

enfantines a priori

les plus robustes ne man-

quent pas de succornber à des rnaladies sans gravité
lent du rnoins leur faiblesse
résistante
parvient

et rernettent

certes,

en cause lrimage

mais qui révè-

dtune enfance

à tous les phénornènes, physiques ou psychologiques.
ainsi à ébranler

Farnilistère

la superbe vitalité

Rénové de Courtial

( a 9 ) MC p . 6 2 8
( 5 0 )v B N p . 2 6 9

des Pereires

des terribles
:

La rnaladie

pensionnaires

du

47)
trlls toussaient de plus
en plus fort ... IIs avaient
beau être solides et flibustiers et petites canailles I
... ils étaient pas exernpts de bronchite ! ... ". (51)
Mais crest à travers

la figure

Baryton,

que Ia rnaladie

célinien.

Comrne le rernarque

Bardamu

sans être à proprement

parler

Airnée,

affirrne

signes pour 1e rnoins troublants

dtAirnée,

son incontestable

du visage drAirnée,

chologique

tout-puissance

effectivement

ce Personnage enfantin constitue un terrain

disparu

du professeur
sur lrenfant

avec beaucoup de perspicacité,

qui trahissent

tend qurune occasion pour se déclarer.

la fille

une santé précaire.

propice

Dtailleurs,

coûrprornettant

rnalad.e, présente

En fait,

à la rnaladie,

qui nrat-

toute joie de vivre

déjà par là-rnêrne

d.es

a

sa santé psy-

:
I'MaIgré

ses dix ans, elle sernblait dé.ià flétrie à .iarnaig sa fille Airnée. Quelque chose drinanirné, un
incurable teint grisaille estornpait Aimée à notre
vue, corrune si des petits nuages rnalsains lui fussent continuellernent passés devant la figure".
(52)

La présence drune forrne verbale
térnoigne de la facture

encore parfaiternent

nienne dans Vovage au bout de Ia nuit,
drincontestables
la figure

et origiriales

au subjonctif

plus-que-parfait

classique de 1récriture

Iaquelle

coexiste

innovations langagières

céli-

pacifiquernent

avec

(au nornbre desquelles

du rappel occupe une place de choix).
Ceci ne fait que confirrner

la rernarque

de Cathérine

Vigneau

selon laquelle CéIine :
"(... ) rnêle vocabulaires, plus rarernent, constructions syntaxiques de registres différents (... )". (53)
Mais surtout,
voir

le rnilieu

son caractère

médical

ce qui ne laisse pas de frapper

au sein duquel vit Airnée

et sa Personnalité.

littéralernent

Sans être véritablernent

(51) Mc p. 1007
(52) vBN p. 407
(53) Catherine Vigneau : ParIé et narration
et Mort à crédit ACIP 4 P. tB0

Bardarnu,

ctest d,e

déteindre

sur

malade elle-rnêrne,

dans Vovage au bout de la nuit

48)
cette figure

enfantine se ressent

corrlrnence à rnarquer

de la rnaladie des autres.

de son errlpreinte

Cette dernière

une future victirne

:

rrLe sujet Ie plus inquiétant,
crétait peut-être
encore parrni tous, la petite Airnée sa propre
fille. Elle ne cornptait pas parûri Ies rnalades
cette enfant, rnais Ie rnilieu Ia hantaitr'. (54)
Mais drautres personnages
célinien
Bardarnu

sont atteints

et parfois

ernportés

apprend ainsi que Ginette,'

rnal incurable

qui lratteint

enfantins de lrunivers

rornanesque

par de très graves

rnaladies.

Ia petite nièce drAlcide,

dans sa chair

souffre

et entarne inévitablernent

d.run

son rnoral

t'knagile-toi

qutil y a deux ans, elle a eu la paraIvsie infantile . . . Figure-toi
. . . r'. (55)

Il sragit 1à dtailleurs

drune rérniniscence

pièce de théâtre de Céline et tout juste antérieure
nurJ, où lrun des personnages,
rnal terrible,
La rnaladie

la petite Janine,

ainsi qutune figure
chez les personnages

enfantins

sonnages totalernent

pas de distinction

insignifiants

aussi bien des figures

du rnal dont ils

drune petite

se trouvent

enfant atteinte

rnédecine se sont révélés

atteints.

dtune terrible
irnpuissants

du rnêrne

Ia petite Boutru.

entre héros

quant à la rnaladie grave.

précisément

affectée

un leitrnotiv

de lrécrivain.

enfantines à peine mentionnées

nesque céIinien que dtautres
rité

se trouve

de Céline constitue

oeuvres

unique

à Voyage au bout de la

tout à fait secondaire,

perrrranent apparu dès les prernières
CéIine n!établit

de LrEglise,

enfantins et perCelle-ci

dans Itunivers

attaque
roma-

signalés en raison de ltexernplaBardarnu

rappelle

rnaladie que tous

à la guérir

la fin tragique
les rnoyens de la

:

ItJe lui ai parlé
aussi moi du petit Bébert et drune
autre petite fille encore que jravais soignée en
ville rnoi et qui était morte pendant rnes études,
de rnéningite, elle aussi. Trois semaines que
ça
avait duré son agonie (.. . )". (56)

(54) vBN p. 407
(55) vBN p. 159
(56) vBN p. 344-345

49)
La rnort est drailleurs
terrible

rnaladie.

Èssage

des Bérésinas,

Les enfants Carava1s,

quernent ernportés
Ieur

ne résistent

Pour effet habituel
Lrérnotion

alors

Tout le tragique

pas en quelque
de rernettre

rnalades,

de la situation

sorte à un traiternent

au

sont brus-

vient de ce

qui a précisérnent

en bonne santé et de rarïrener à ]a vie.

par le décès de tous ces enfants de la rnêrne farnille
adulte du Passage

conscience de lrirnportance

drun clirnat

parler

de Ferdinand

de vie plus saines et décentes que

telle que toute la poputation

à prendre

enfants

quotidien.

Provoquée

est drailleurs

petits voisins

sans être à proprernent

par des conditions

environnerrlent

qurils

bien souvent la seule issue à une longue et

primordiale

cornrnence

pour la santé des

sain :
rrl-es môrnes, qui
ne sortaient jarnais, la transition leur fut trop forte. Ils étaient rnorts au
grand air ! . . . Ça a f.ait réfléchir tout le monde une telle catastrophe, On nra plus parlé que

Gai l'1on
j;,,1
"Ë'":î:
".
1î
: ::
Jî: J ;:; : : . "(i,ï

Ferdinand
naft les affres

lui-rnêrne,

le héros

drune très grave rnaladie

rnais qui se rnanifeste

si pétulant de Mort

à crédit

con-

dont Céline nous épargne le norn,

par des signes plus qurhorrifiants

:

rrlongternp.s encore jtai
été faible, je saignais du
nez pour des riens et puis jtai pelé complète(58)
gt".
Ferdinand
insister

lourdernent

cette maladie

nrépargne drailleurs
sur les terribles

qui lréprouva

rudernent

au lecteur aucun détait destiné à

souffrances

endurées au cours de

:

rrJe me traftrais
drune chaise sur une autre . . .
Jrai rnaigri de six livres en deux rnois. Je végétais dans la rnaladie. Je rendais toute ItHuiIe
de Foie de Morue . .. ". (59

(57) Mc p. ))b
( 5 8 ) M C P . 582
( 5 9 ) M C P . 587

50)
Ici cornme tout au long du récit
rornan autobiographique
tion
au fil
fait

des actions)

des faits définitivement

révo-

part,

la gravité

de cette affection

sur laquelle

le h é r o s

srétend assez longuernent - dans la rnesure où elle a
Pro-

à crédit

fondérnent

duratif

déterrniné),

Drautre
de Mort

et de rntrir

sur son enfance - Irirnpar-

lraspect

côtoie Ie passé cornposé (utilisé pour constater
lus à un rnornent

dont la narra-

qui ne cesse de grandir

(et désignant égalernent

itérative

- qui est un

à crédil

hornodiégétique)

de jeter un regard rétrospectif

des pages,

à valeur

(ou encore un récit

au jeune Ferdinand,

se voit confiée

de Mort

rnarqué

son enfance - se traduit

par une durée extrêrne

:

rrJrai été longternps
à rne rernettre.
La convalescence elle a encore trafi:é deux rnois. La
rnaladie je lravais eue grave . . . Elle a fini
par des boutons ... ". (60)
Contrairernent
tre particulièrernent

sensible

que le rnédecin traitant
giques.

Ceux-ci

à ce que lron pourrait
à la rnaladie

lui-mêrne

se rnon-

de son enfance,

au point

effrayé

devant ses accès patholo-

ntont en fait rien drétonnant quand on sait que les conditions

de vie au Passage des Bérésinas
loppernent

au cours

demeure

Ferdinand

croire,

drinfections

constituent un terrain

plus ou rnoins graves

idéal pour le déve-

et chroniques

:

"(... ) rnoi surtout qurétais le plus livide, qui
souffrais de croissance. Je tenais plus en lrair
dranérnie. On a été voir le rnédecin, il rnra
trouvé inquiétant ... rr. (61)
Lrernploi
sonneltrnoustt(qui

du pronorn indéfini

sous-entend dans le cas présent:

nien et sa rnère) et ltutilisation
sens du verbetrallerrt

( 6 0 ) Mc p . 5 8 2
(6r) MC P. 603

t'on'r en lieu
et place du pronorrr perIe jeune narrateur

céli-

du verbe rrêtrerrau passé cornposé dans le

suivi dtun infinitif

relèvent typiquernent de la langue

51)
parlée

familière

et populaire.

On retrouve
rnaladie

à la fin de Mort

étrangernent
à crédit,

cette propension

lorsqutil

revient

de Ferdinand

chez son oncle Edouard,

accablé par le rnauvais sort et usé par ses mésaventures,
gager dans lrarrnée.

Ce dernier

lrinaptitude

du héros

tragique

accès de fièvre

à vivre

désireux

de sten-

syrnbolise à maints

selon les norrnes

vaincu par rtdouze rnétiers treize

nelles,

à la

misèresrr

sociales

égards

convention-

:

rrJe trernblais
encore cornrne une feuille . . .
Il rnra redonné des couvertures . .. Je conti_
nuais la grelotte . . . II mra cornplètement
recouvert,
enseveli sous un tas de rnanteaux ...
(. . . ). Je frissonnais quand rnêrne . . . rr. (6?\
Mais lrexemple
ble drun enfant littéralernent
Bébert

à la fois le plus caractéristique

et le plus terri-

ravagé par Ia rnaladie nous est fourni

dans Vovage au bout de la nuit.

par

Déjà des signes avant-coureurs,

observés

par le médecin qutest Bardarnu,

enfantine

à la santé plus que précaire

Iaissent présager

une personnalité

:

ttTeint trop verdâtre, pomrne qui
ne rnûrira
jamais, Bébert. Il se grattait et de le voir,
ça
rnren donnait à rnoi aussi envie de rne gratteril.
(63)
Lrirnage
fort

banale,

du fruit

rnais véritable

encore vert,

syrnbole d.rune enfance à jamais

darnnée, résonne en fait dtune terrible
lecteur

somrrre toute très prosaleue

étouffée et con-

justesse dans lrexpression

qui connaft Itissue tragique du drarne du petit Bébert.

se nominale

pouvait traduire

la réflexion

du narrateur

parfaiternent

adulte,

lraspect

sentencieux

ladie incurable.

(62) MC p. 1082
(63) vBN P. z4?.

pour le

Seule la phraet grave de

lourde du pénible pressentirnent

de tout son poids sur ses épaules drhornrne totalernent

et

qui pèse

dérnuni devant Ia rna-

5?)

Et de fait,
petite figure

pas à frapper

de plein fouet cette

à laquelle stest attaché Bardarnu au sein de cette banlieue

Pauvre où il exerce
peu ordinaire
rnante

la rnaladie ne tarde

son rnétier.

Elle

qui ne cesse drernpirer

se rnanifeste

drernblée par une fièvre

au fil des jours

dtune rnanière alar-

trIl dépassa ainsi très airnablernent
les 39 et
puis les 4O et derneura 1à pendant des jours
et puis des sernaines, pensifrt . (64)

:

La tournure
du narrateur,
Progresse

trahit

adverbiale

renforcée,

à la fois la facitité

clnez Bébert

dérisoire

avec laquelle

la rnaladie

- rnais surtout faite drirnpuis-

et Irironie rnordante

sance rageuse - du héros-narrateur

qui détonne dans le discours

adulte devant ltatroce

calvaire

de lren-

fant.
La gravité
prernier

de la rnaladie dont est atteint Bébert

lieu par sa durée peu corrrrnune :
trElle a duré des sernaines
Ia rnaladie de Bébert.
Jfy allais deux fois par jour pour le voir".
(65)

.

La force

inéluctable

et invincible

plan physique le petit enfant à un squelette
Bardarnu

est attestée en

nrhésite

pas à en faire un Ircr:trait

de la rnaladie

tout juste encore
effroyable

à peine soutenable en vue dtérnouvoir le Iecteur.
sorte pas à pas à la longue et terrible
rnédiablernent

dans sa chair

réduit

sur le

doué de vie.

drun réalisrne

Celui-ci

agonie de Bébert,

cru et

assiste de la
qui le rnine irré-

:
rrUn peu de chair jaunie
et rnobile lui tenait
encore au corps en trernblotant de haut en bas
à chaque fois que son coeur battait. On aurait
dit quril était partout son coeur sous sa peau
tellement quril était devenu rnince Bébert en
plus drun rnois de rnaladier'. (66)

(64)vBN p. 273-274
(65)vBN P. 273
(66) Idem

53)
En insistant

agonie de ce jeune enfant,

sur lreffroyable
sren rendre

inhurnains,

en sortant

de Ia banalité

prend désorrnais

lraspect

oir lravaient

enferrnée

dfun terrible

rnalheur

Se plaçant sur un plan très général,

sans pareille.

Chornbart

évolution qui erest pro-

et la rnentalité des adultes jusqurà ltépoque rnoderne,

la rnort drun enfant,

horreur

Céline - sans rnêrne peut-être

cornpte - térnoigne de la considérable

duite dans lresprit

siècles

de la sorte aussi longuernent et aussi lourdernent

de Lauwe constate

où

des
et drune

Marie-José

:
rrl-a fragilité,
la wulnérabilité
de Itenfant touchent aussi le plus souvent la sensibilité de
lradulte, tout au rnoins depuis la période où,
au début du XIXèrne siècle, Ia rnort de lrenfant
est devenue relativernent rare en Francerl .(67)

Mais
outre Itextrêrne
acharnés

ce qui accroft

davantage le sens tragique

jeunesse de lrinnocente victirne

et désespérés qutirnpuissants

le rarnener

à la vie.

Le narrateu.

de cette rnaladie

-

- ce sont les efforts aussi

de Bardarnu pour sauver lrenfant et

de

et son lec-

teur assistent à la lente et inexorable agonie de Bébert:
t'Rien nry faisait. Jravais beau rne dérnener, tout
était vain. Bébert passait irrésistiblernent
ernrnené, souriant. Il se tenait tout en haut de
sa fièvre cornrne en équilibre,
rnoi en bas à
cafouiller'r. (68)
La rnise en apposition,
de lradjectif
et acerbe,

rfsouriantrt
gui traduit

Cette dernière
syrnbolique

rnais rejeté

et décalé en fin de phrase,

rnénage un effet de chute particulièrernent

ironique

toute la rage désarrnée du héros adulte et rnédecin.

se trouve encore renforcée

de sa situation

rnalaisée

par lrirnage finale hauternent

drhornûre responsable

totalernent

dé s ernparé.

(67) Marie-José

Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfance
Payot
PARIS
tion "Payothèque[
r97I p. 62
(68) vBN p. 274

Collec-

54)
Il est drailleurs
privilégiée
rnédecin
nienne,

intéressant

pleine de cornpréhension

et une fragile
ge retrouve

Marie-José

figure

d,e rernarquer

attendrie

enfantine,

entre un personnage adulte de

loin de souligner

chez de nornbreux autres

Chombart

que cette entente

romanciers

de Lauwe nous le rappelle

lroriginatité

céli-

de lrenfance.

:

rrDes rnédecins jouent
un rôle particulier
auprès
des enfants. Ils les sentent et d.evinentrl . (6e)
Qui plus est,
Bardamu

srest pris

où il travailleMort

cet enfant est ra seure personne

drune touchante affection

d.u quartier

Mais ra rnaradie, - et par rà rnême son
issue fatare,

- font
Peu cas de sentimentalisme

déchirante.

au rnilieu

pour raquelre

Cet événernent tragique

rniste du rnonde de Bardarnu,
rnêrne les innocents
en ce bas-rnonde

et entrafhent

Itenfant

ne fait que renforcer

qui constate avec une terrible

ne sont point épargnés

sordide
la

vers

sa fin

la vision

pessi-

arnertume

par les puissances

que

rnaléfiques

:
rrMais pour
ce qui concernait Bébertr
Çê rrre
faisait une sacrée journée. Je nravais pas ae
veine avec lui Bébert, rnort ou vif. II rne
sern_
blait gut
,
mêrne dans Montaigneil.
(20)

cette effroyable rnaradier
eui dévore rittéralernent B é b e r t e t
1répuise au physique corrrrne au rnoral,

entraf)re une déchéance d e s o n c o r p s ,

qui apparaft bient6t dtune maigreur hallucinante
:
rrBébert ne
délirait pas encore, iI nravait seulement plus du tout envie de bouger.
! se mit à
perdre du poids chaque jour'r. (Zl) Cette maigreur
nages drenfants

chez céIine.

caractérise
Ferdinand

dtailleurs

bon nornbre de person-

ne rnanque pas d.e remarquer

(69) Marie-José Chornbart de Lauwe
: Un rnonde autre
payot
tion 'tPayothèque"
PARIS
L97l p.174
(70) vBN p. 286

( z r 1v n N p . 2 7 3

: lt enfance

le

Collec -

55)
physique

extrêrnernent

chétif dtAndré,

son jeune cornpagnon d.e travail

chez

Berlope :
"(... ) il était tout rnalingre, (... ) il avait Ia
rrrorve au b1aze, (. . . ) iI bégayait pour rien dire
(. .. ) . .. ". (72)
La juxtaposition

dtun terrne

ernprunté

à la langue courante

("rnorvert) et drun rnot argotique

(t'blazerr) crée un effet stylistique

ristique

dans son ensernble,

de 1récriture

célinienne

du très jeune héros-narrateur

culièrernent

Céline et de ses narrateurs
souvent cru ou laissé
parlée,

de \!cf!-a

rnais aussi plus parti-

"téql!.

La langue de

sravère être non pas tant - corrurre on lta trop
- la transcription

croire

rnais bien plutôt la transposition

intégrale

de Ia langue orale,

de 1térnotion propre

à |a langue

populaire

sur le plan de 1técrit (ce que Céline appetait lui-rnême

érnotiftr).

Le style célinien

extrêrnernent
prernent

rninutieuse

argotiques

consiste

ou farnilières

et des tournures

à un lexique

rejoint

Ie'?rend.u

en un savant dosage qui rnêIe de façon

un vocabulaire

Cette constatation
lorsquril

caracté-

expressives

pro-

et une syntaxe classique.

la rerrlarque de Jean-Louis

de Boissieu

déclare :
rrUne lecture attentive
d" Vovag.
bout d" f"
"r
-gi!
(.
conduit
. . ) de nornbreux critiques
à
"
souligner qurà lrintérieur de cette rnêrne oeuvre
coexistaient plusieurs niveaux de langue". (73)
Frédéric

vitoux

abonde dans le rnême sens en faisant observer

que :

''(. .. la plupart de ses techniques
stylistiques
)
(ae Cétine) participent bien, corrrrne il le voulait,
des procédés de transposition du parlé dans
lrécrittr. (74)

(72) MC p. 628
(73) Jean-Louis de Boissieu:

Eff$

archafsants dans vovage au bout de la
L
F
.
C
Z
3
4
p
.
lgt
(74) Frédéric vitoux: Céline Collectionrrl-es dossiers Belfond" pierre
Belfond
PARIS
1978 p. Zl3

56)
Gaêtan Picon srest égalernent plu à souligner
très élevé de construction
procède

fouillée

la langue célinienne,

guistique

ce véritable

consistant à produire,

vent antithétiques
harrnonieux

(rnais purs),

et original

et lrintense travail

à partir

de cornposition dont

tour de force
dtingrédiegts

à son tour le degré

alchirnique
hétéroclites

lrn nouveau corps cornposé,

et linet sou-

parfaitement

:
trSon langage, qui ne peut retrouver
Ia spontanéité, rnaintenir ouvertes les sources de Itinvention verbale que par une extrêrne élaboration, est une sorte de chirnie où lrargot se
rnêle à la rnétaphore (... ). Des élérnents du
langage traditionnel
(pourtant irnpitoyablernent
traqué et suspecté) et des éléments du langage
parlé (dans la rnesure où il échappe au lieu
corrrrrlun, au stéréotype) se trouvent donc
unis r'. (75)

Cette rnaigreur
carences

alirnentaires

rnernent pénibles.

nra pas toujours

dues à la rnisère

Elle provient

parfois

pour origine

vraisernblable

des

ou des conditions de travail

extrê-

dtefforts

et pro-

longés ou relève drune situation psychologique
crest le cas pour Ie héros autobiographique

physiques

violents

quasi désespérée,

de Mort

cornme

à crédil

trSeulernent à force de rien gagner,
de rien vendre, de rnarcher toujours avec une collection
si lourde, je rnaigrissais de plus en plus ... rr.

( 76 )
Cette
forternent

maigreur

individualisés

aussi sans distinction
nyrnes.

Ferdinand

nraffecte pas seulernent les héros enfantins

et à la personnalité

finernent analysée.

les personnages les plus secondaires

Elle touche

et les plus

ano-

se souvient ainsi de la foule de ses petits'carnarades

dtécole dont Iraspect chétif semble constituer

une des caractéristiques

les

(75) Gaétan Picon : La littérature du XXèrne siècle
Histoire des littératu3
res
E
n
c
y
c
l
o
p
é
d
i
e
torne
de la Ptéiade
NRF
Gallirnard
PARIS
1978 p.1338

( 7 6 )M c P . 6 5 r

57)
plus intéres santes :
rrOn se ressernblait tous à peu près, corrrrrre
ça
vêtus, en tablier, crétaient des enfants cornrne
rnoi, de petits corrrrnerçants du centre, des
façonniers, des rrbazartt . . . Ils étaient tous
assez chétifs . . . t'. (77)
Lrernploi
insistance

de la locution

à derneurer

térnoignent
de référence

d a n s I e dornaine du visuel,

une fois de plus du caractère

I'vêtusrt introduit

CéIine,

rrcornrne

du tangible

populaire

de Mort

à crédit.

de cette locution par rapport

un de ces légers

çart et cette

du concret,

érninernrnent

d.ont use le jeune héros-narrateur

rnêrne ternps, lrantéposition
ficatif

dérnonstrative

de Ia langue
Mais en
quali-

à lradjectif

effets archalQues quraffectionne

et dont Vovage au bout de la nuit

offre quelques

exernples éclatants

et significatif s.
De rnêrne, un peu plus tard,
celle

du Meanwell

frapper

College

ce dernier

caricatural

lréquipe de football opposée à

(dont Ferdinand

fait partie)

par son physique rnalingre,

ne rrlanque pas de

qui prend sous son regard

un aspect cornique déplacé quand on sait que les raisons

tiennent à des carences alirnentaires

en

graves pour de tels enfants tout pro-

ches de lradolescence :
tt(.. . un groupe de piteux boutonneux, des en)
fants abandonnés, un Institut charitable . . .
Ceux-là, ils étaient devenus drune extrêrne
rnaigreur, encore bien plus légers que Ies
n6tres .. .'r. (78)
On sraperçoit

donc au terrne de cette rapide analyse que les per-

sonnages drenfants chez CéIine sont loin de bénéficier
tageux de la part de lrauteur.
fantines

proches

(77) MC P. 6zL
(78) Mc p. 7r9

drun traiternent

avan-

Ils nront rien de cornrrrun avec les figures

des contes de fée dont Le p.g!{_Erig

constitue

en-

le rnodèIe

58)
exernPlaire.
jour,

Céline cherche bien plutôt à rnontrer

crest-à-dire

ou encore
réalisrne

dans ses disgrâces physiques cornrne dans ses tares,

ernportée
parfois

par la maladie.

11 rnanifeste

cru et difficilernent

soutenable.

une irnage traditionnelle
tisrne,

de lrenfant,

détachée des contingences,

un jour idéaI,

lrenfance sous son vrai

oir Ia figure

sa volonté

I1 rernet aussi

développée

en faisant abstraction

rnent désincarnée

de Ia sorte

dtun

en cause

et répandue par le romanenfantine nrapparaft que sous

de ses défauts et défectuosités,

totale-

et angélique.

Il ne stagit cependant pas dren conclure que Céline térnoigne par
là-rnêrne

dtun rnépris

corïrrne à dessein
possibles

de lrenfance qui se trouverait

de tous les tïraux irnaginables,

de lrhurnanité.

de façon fort

discrète,

Bien au contraire.

une profonde

d.e toutes les irnperfections

Ltécrivain

syrnpathie,

voire

tendresse certaines envers ces frêles créatures,
Ia plupart

du ternps par la rnalchance

Une étude détaillée
de lrunivers
pudique

du procédé

de la sorte accablée

quoique

une affection

et une

ces êtres fragiles

et cornplètement

de dénornination

rnanifeste,

livrés

frappés

à eux-rnêmes.

des personnages

enfantins

rornanesque célinien perrnet de constater que Irattachernent

et sincère

de lrauteur

pour ceux-ci

transparaft

largernent

sur le

plan stylistique.

Le procédé de désignation le plus ordinaire
les créatures
uniquernent

enfantines - qu'elles

par leur prénorn.

taine familiarité

ainsi
(Mc

la connaissance
p. l00I),

soient de sexe rnasculin ou féminin

Lrécrivain

avec ses personnages.

dans ses Premières

térnoigne par là-rnêrne
Céline y recourt

oeuvres comrrre pour ses dernières.
de Robert

consiste à nornrner

(MC p.

661), Julien

(Mc

-

d.rune cer-

assez fréquernrnent,
Le lecteur
p.

fait

995), Rayrnond

Jules (MC p. 995), Lucien (MC p. l00z), Jonkind (MC p. 7t5),

59)
Hilda (UCA p. 160), CiIIie (N p. 205) er Virginia (cB Z p. r35). (29),
Lrauteur
originalité

du

rnanifeste déjà ici toute son

dans la rnesure où il affuble

tins de surnorrrs et de dirninutifs
duisent

forternent

parfaiternent

lroccasion

leur caractère

de se farniliariser

de populisrne,
plaisante

et leur personnalité.

qui intro-

et reflètent
Le lecteur

a

avec Popaul (MC p. 592), Tatave

- Oeil-de-Verre

(MC p. 995), Phitippe

de ses personnages enfan-

teintés

dans le fil du texte une note hurnoristique

drailleurs
ainsi

certains

( M C p . 1 O O Z )e t T o i n o n ( F A f ' z

p. 42r). (80)
Mais

Ie procédé

Céline consiste à désigner

de dénornination
les personnages

de loin le plus ernployé par
drenfants par leur prénorn,

pré-

cédédusyntagrne|'Iepetitl'ou''lapetite|'.D"à
Rigodon,

tous les personnages

enfantins céIiniens forternent

ont droit à ce type de désignation.
son chemintrle
petit Robert"

Le narrateur

(MC p. 652),'tla

petite Airnée"

p. 1002), 1'Ia petite Cillie,'(N

Léonerr(MC

Céline a égalernent parfois
davantage lratrnosphère
Bébertrr(VBN

céIinien rencontre

(MC p. 737), 'rle petit Andrér

petit Jack"

érninernrnent

p. 344),'tle

individualisés
ainsi sur

(MC p. 629), rle

(VBN p. 407), "la petite

p. 206). (gI)

recours
populaire

au surnorn,

qui accentue

de ses rornans.

trLe petit

petit Paulo" (MC p. 591)apparaissent ainsi sur le

devant de la scène. (82)
Le nom ProPre,
lière

à laquelle lrécrivain

effet de distanciation

( 7e ) N o u s

nrindiquons,
breuses autres.

( 8 0) ldern
( 8 1 ) Idern
( 8 2)

Te"*

quant à lui,

tout en rnaintenant une note farni-

tient tout particulièrernent,

du narrateur

par rapport

introduit

égalernent un

à des personnages pour les-

pour chaque norrl, qutune occurrence

parrni d.enom-

60)
quels il ne ressent qutindifférence,
lrhostilité

ou du mépris.

(E p. zll),
p.

Le Iecteur entend ainsi parler

du'tpetit

de

Petersentr

detrla petite Boutru'r (g p. zo8), de "la petite Murbate,'(FAF

de I'la petite Raurnnitz"

Il6),

quand ce nrest pas franchernent

(UCA p.

I66).

z

(83)

Un autre procédé de dénornination très pris é par Céline consiste
à faire

simplernent

précéder

qui dénote une tournure
clirnat

farnilière

des rornans céliniens.

(MC p. 1004) font ainsi partie
Lrauteur

le prénorn de lrarticle

de Mort

et populaire

rrl.a Gwendoline"
de lrunivers

défini correspondant,

tout à fait en rapport

ce

avec le

( M C P. 7 0 2 ) , r r l a C a r n i l l e "

farnilier

du narrateur

c élinien. (84)

à c r é d i t a f f e c t i o n n e tout particulièrernent

Ies

surnorns ou dirninutifs qui relèvent de Ia rnêrne veine. ttl.a Toinont' (FAF 2
p. I40), "la Dudule" (MC p. gg5), "le Golo" (E p. 217) ow "le Gologolo'
(E p. 213) font ainsi égalernent connaissance avec le narrateur célinien. (85)
Il arrive

aussi parfois

Personnage enfantin,
tion propre
le caractère

ce qui a pour effet de créer

au style populaire.
et la personnalité

rrlrHilda Raurnnitz"

détermination
p. ll6),

et le norn du

une sorte de surdéterrnina-

apprend ainsi

à rnieux découvrir

de trla Mésance Rirnbott' (MC p. 995) ou de

aussi quelquefois

défini joue toujours

et de familiarité.

à dtautres qualificatifs,

un r6le prépondérant,

au sein

à la fois de

It évoque ainsi rtla môrne Toinontt

(FAF

"Ia fille Murbate't (FAF 2 p. 274) ou "Ie grand. Gustaverr(MC

(87)

(83)
(84)
(85)
(86)
(87)

Le lecteur

le prénorn

(UCA p. 160). (86)

CéIine recourt
desquels lrarticle

à Céline de citer

Idem
Idern
Idern
Idern
Idern

2

p.IOOZ).

61)
Drune rnanière généraler
fants plutôt secondaires

et anonyrrres,

tant6t à la langue usuelle,
lrargot.
défini,

11affectionne
de Itadjectif

On la retrouve
Lrécrivain

(MC p. 7I7),

en particulier

qualificatif

la tournure

et populaire,

d e son oeuvre

"Ie petit chérubin"

terrnes

tantôt à

cornposée de lrarticle

"petit'r suivi dtun substantif

( E p . Z Z B ) , " l e p e t i t forcené

déterminant.

avec la rnêrne fréquence.
(VBN

(E p.

5g),

(MC p. 709), "le petit môrneil

(MC p. 789),

rrnotre petit frisé"

(FAF Z p. 132) ou encore'tla

(MC

petite saleté"

2 P. 287). (88)
Fidèle

à lui-rnêrne,

défrayé la chronique

farnilier

et cru,

totalernent

secondaires.

terrnes farniliers,

du

, eui
rornan à cause d.e son langage

pas différemrnent

qurils

dans le traiternent

soient forte.rnent individualisés

Son charnp lexical

populaires

tent ainsi un éventail

Irauteur

avec son prernier

ne procède

Personnages enfantins,

derneure forternent

ou argotiques.

de ses

ou au contraire
irnprégné

Les rornans céliniens

substantifs

de la sorte une garnme fort cornplète,

CéIine évoque tour à tour "les rnôrnesrr(FAF

veuxtr(R p. 850), t'les loupiotsrr(MC

p. 40), r'le chiard"

(88) Idern

présen-

beaucoup plus rares,

une palette extrêmernent
Z p. 106), 'rle rnoutard"

p. 595), Itles gosses" (MC p. 62I), "les lard.ons'r (MC p. 7L3),'rles

"Ia rnarmaillet'(N

de

étendu de synonyrnes du rnot trenfanttr, qui sréchelon-

nent des ernplois les plus courants jusqutaux
offrant

de nornbreux

8 7 4 ) , I ' l e p e t i t n o i r t ' ( E p. 57),
"le petit bougnoule"

1002), t'la petite garce"

avait

ernprunte

tantôt au langage farnilier

drun bout à ltautre

rrle petit nègre"

(FAF

cétine

évoque ainsi au hasard de ses rofirans rrle petits crétinst,

p. 346, R p.

p.

pour désigner ses personnages dren-

riche.
(MC

mor_

p. g93), r'les rnorbacsr, (R p. g6g),

p. L44), t'le moujingue"

(MC p. 550), ,les marrnotsr,(GBl

(N p. 485), tla rnorpionner

(FAF z p.

157), re,!niard"

62)
(Mc p. ee3). (8e)
Il ressort

de cette analyse stylistique

palernent sur IaItpetitessett
oPPose invariablernent
caractère

différent

un rnonde autre,
définitive.

aux adultes.

de lrenfance,

à une échelle

Lrécrivain

de Liliput

de ses héros

rornanesques enfantins,

Il rnet donc ainsi surtout

qui constitue

réduite,

ne cache drailleurs

et intéressant

pas sa préférence

littéraire,

globales

devraient

lragencernent
appréhender

et à Ia mise

pour cet univers

en forrne

drordre

général quant

de cette abond.ante matière

lrétroite

néanmoins

hornrne à idées,
linguistique,

perrnettre

voire

de rnieux cornprendre

de lrenfance

corrélation

au bout de la nuit

se soit toujours

de rnieux

par lrauteur,

du rornan (bien que lrauteur
plu à affirrner

qutil nrétait

à style) et son inséparable

Ie

d.e
point

rnise en forrne

stylistique.

Genette dans Figures

III,

à la typorogie élaborée par

il apparaît clairernent

mettant en scène à des degrés divers

sont des récits

extradiégétiques

bout de la nuit corrurre dans Mort
pour trne autre fois,

(89) Idem

et apprécier

et surtout

entre Ie message délivré

philosophique

rnais seulernent

chez CéIine,

si lron se propose de se référer

Féerie

célinienne.

quoique détachées de leur contexte proprernent

de la thérnatique

contenu idéologique,

tins

autonorne,

il nous paraft égalernent

de faire quelques remarques

Ces courtes observations,

céliniens

sur le

plus hurnain en

rornanesque que constitue le thèrne de lrenfance dans lroeuvre

Gérard

qui les

plut6t que pour celui de Gulliver.

aux structures

Vovage

princi-

lraccent

un monde à part,

vraisernblablement

A ce stade de notre présent travail,
opportun

que Céline insiste

de petits personnages

- homodiégétiques.

à crédit,

que tous les textes

Dans y'"reæ_""

dans qgrggl5_E"rd

ainsi que dans la trilogie

enfan-

allernande,

cornme

dans

un narra-

63)
teur au prernier

degré,

adulte ou enfant, eui ne craint

rnière personne du singulier
te sa propre

histoire

Bardarnu,

pent une place prépondérante

dans leurs

largernent

rotrranesques qurils

de leur bouillant
à leur

guise,

exerçant

discrétionnaire,
qurils

figures

Détenteurs

prestige.

la pre-

(syrnbole classique de ltautobiographie),

et ses aventures.

les autres

pas drutiliser

récits

respectifs

exclusifs

le plus naturellernent

Ferdinand

et Céline occu-

et dorninent

éclipsent

sans difficulté

dtune parole

dont ils usent

du rnonde une sorte de pouvoir

ils ne laissent que peu de place aux héros

peuvent à leur gré évoquer longuernent

racon-

secondaires,

ou au contraire

rejeter

dans Ie

silence et Ie néant. Rien drétonnant donc à ce que tous les personnages
fants de lroeuvre

rorrranesque céIinienne

rnent individualisés
filles,

riches

ou cornplèternent

ou pauvres,

ou à la fin de la carrière
narrateur.

Ce dernier

tel à son propre

- qurils

secondaires

sages ou turbulents
littéraire

de Céline

du regard

les enfants de son âge). Dans ce dernier

en particulier

diverses

enfantines personnelles

du ternps exagérérnent
A de très rares

au bout de la nuit,

de Londres),
parole,

et inoubliable,

au début
par le

en tant que

allernande),

il a porté

sur les

à crédit fournit

un

le narrateur

se plaft à relater

et à recréer

une atrnosphère

bienheureuse

et déIibérérnent

ernbellie.

exceptions près (constituées par Bébert dans
Toinon d.ans Norrnance

et Virginia

les personnages drenfants céliniens nront jamais

ne srexprirnent

ou

(et plus spécialernent

cas, dont Mort

illustre

expériences

garçons

- soient wus uniquernent

que, petit enfant,

exernple hypertrophié

et forte-

; qutils apparaissent

récit (ctest le cas notarnrnent dans la trilogie

choses en général et sur les personnes

Vovage

et anonyûIes,

se révèle être soit un adulte qui participe

soit un adulte qui se souvient

Ia plupart

soient irnportants

dren-

jamais

en Ieurs propres

dans Le pont
droit

à la

terrnes et en leur norn

-

64',)
personnel,

ce que traduit

cours directs
qurils

teurs,

une sorte
jarnais

soient adultes ou enfants,
irnpitoyable

sernblent exercer

aventures

du singulier.

Personne

unilatéralernent
à lrautre

et personnalité,

rnérnorables,

celui du narrateur,

omnipotent,

sans autre

narrateurnous

tivité

dont se trouvent

de procès,

Tous leurs
exclusif

ou encore de raconter
çlue le lecteur

bonne volonté

donc

d.run bout

de ne rien dire

du
du

des faits
aurait

du rnonde.

- quand il le veut bien - sur lrâge,

bien

Seul le

Iraspect physi-

Ies conditions de vie de ces enfants, les rela-

nouent avec lui-rnêrne.

rnultiples

et de

de Ia troisièrne

que par le truchernent

des jugernents

avec la rneilleure

renseigne

leurs

forrne

qui peut tout aussi bien choisir

que, les qualités morales,
tions qurils

au lecteur

faux ou de prononcer

de Ia peine à vérifier

cornportements

entière de Céline.

sujet ou de ne pas tout révéIer

déIibérérnent

de leurs

Le point de vue adopté sur les enfants derneure

et gestes ne parviennent

tout à leur

dont

enfantines et entend parler

consiste dans lrutilisation

dtun rornan et mêrne de ltoeuvre

narrateur

à leur encontre

d.teux. La seule manière

prend connaissance de ces figures

de leur caractère

Les divers narra-

qui les ernpêche à tout instant de placer

un seul mot qui soit spécifiquement

drelles,

faits

lrabsence de dialogues ou de dis-

de leur part au sein des rorrrans de Céline.

de tyrannie

le lecteur

leurs

parfaiternent

agissernents,

Lui seul explique,

analyse

ce qui ne laisse pas dtindiquer

*rtai"ernblablernent

entachées

certaines

et cornrnente
toute Ia subjecopinions

érnises à leur égard.
seule
à crédit,
narrateur

exception

de taille,

I.erdinand,

le héros

nréchappe à cette règle que précisérnent
de cette fabuleuse

détient le rare

privilège

autobiographie

enfantin de Mort

parce quril est le jeune

épique et haute en couleur.

drêtre la seule figure

Il

enfantine qui puisse en fait

65)
srexprirner

librernent

à titre personnel

druser de son ttjett puisque Mort
une gigantesque logorrhée
enfant qui rnonopolise
démarre

vrairnent

au fil

ligne.

du récit

drOutre-Tornbe

oir srexprime

Ie nariateur
rnutation

a pris

constitue

soin de
sans aucun

de ce roman autobiographique

par bien des aspects

peu

à un rornan

Mort

à crédit.

- dont les Confessions

de Chateaubriand

en particulier,

(souvent affective,
Mais dans Mort

pour souligner

originalité

adulte domine

d.ans lrautobio-

de Rousseau et les Mérnoires

fournissent

d.eux des plus illustres

drun bout à lrautre

Ie récit,

nrapparaft généralernent qutà travers

le lecteur

exernet

la mérnoire

se trouve confronté dès Ie début vérita-

à une voix typiquernent

à celle du narrateur
quraux dernières.

Habituellernent,

du reste) de ce personnage presque parvenu à la rnaturité.

à crédit,

enfantine

se superposant

qui prend en charge le récit

subtilernent

des prernières

Ce rnélange très habile ne laisse pas de créer

sion très troublante
pas le premier
vallès,

la remarquable

rornanesque célinienne telle qurelle srexprirne à travers

ples - la voix du narrateur

et éIaboré.

étrangernent

et splendide

graphie classique

leurs

Car entre-ternps,

de Itoccasion

de lrautobiographie

ble du roman

du rornan (qui ne

de la plus pure tradition.

Profitons

lrenfance,

rnesure

si crest bien Ferdinand

de long préarnbule

les plus envottants

corrrrnun, qui ressernble

lrincornparable

Mais

et cette extraordinaire

doute rrn des charrnes

drapprentissage

sernble dans une certaine

la parole dès le début véritable
une sorte

nullernent

ce nrest cependant plus Ie mêrne personnage qui lraban-

donne à la dernière
rntrir

à crédit

irrépressible.

quraprès

lrauteur lui-rnêrne),

et ne se prive drailleurs

et un effet pour le moins
auteur à utiliser
dans llErjar!,

suggestif.

lignes jusune irnpres-

Céline nrest drail-

ce procédé rornanesque très délicat

le volurne qui inaugure

la trilogie

de

66)
Jacques Vingtras,

avec un rare bonheur et de façon

Soulignons au passage que Iroeuvre de CéIine et celle de

remarçluable.
Vallès,

y avait déjà eu recours

ainsi que la forte

très nornbreuses

personnalité

et intéressantes

des deux écrivains,

de

notamrnent pour ltétude du

affinités,

thème qui nous occupe présenternent.

cornportent

Et Philip

Stephen Day écrit

avec

beaucoup de justesse :
trl-a trilogie de VaIlès est rernplie
de scènes
ttcélinieru:estt. A la lecture du prernier volurne,
LrEnfant, on croit rernonter aux sources de
Mort à crédit". (90)
Le procédé
scène ses figures
titre

rornanesque

enfantines

de Ia part drun auteur

rnouvernent,

notarnrnent

vraisernblablernent
toute conscience,
qui ressortit
le monde.
directs
talité

qui sraccorde

à travers
pris

à la recherche

Craignant

peut-être

et de la personnalité

ble et de préserver

Mais

pleinernent

assurné,

philosophique

ltintégrité

Ne confiait-il

de plusieurs
véritable

et

discours
de la rrren-

que lrexpression

Itappréhension

sirnple

au récit

et

toute source dropacité nuisi-

des personnes et des objets,

il se rend à

Itabsence drintervention

hurnai-

les conditions mêrnes de lrexistence

pas déjà à Elie Faure :

(90) Philip Stephen Day : Céline et Vallès,
ACIP 3 p. 48

en

devant la vie et

CéIine sren tient forrnellernent

ne) sernble de nature à favoriser

opéré

rnaxirnale,

générale

de ses personnages enfantins,

Soucieux dtéliminer

à plus drun

la vie et Ie

réfléchi,

littéraire

entraver

en

il stagit 1à plus que

nuise à Ia cornpréhension

1révidence que seul le silence (crest-à-dire

êtres.

plut6t à privilégier

que lrintervention

phénornènes,

au point de vue indirect.

étonnant et paradoxal

Ie langage.

d.iverses finisse par venir

et nue de certains

par Céline pour rnettre

drune efficacité

à une attitude

(rnêrne authentiques)

de subjectivités

peut paraftre

drun parti

presque

ainsi choisi

Ia recherche

drune utopie

des

67)
ItOn nrexiste que dans Itintirnité
hornrnes et des chosesrt. (91)
Ce choix délibéré
rnent 1e récit
présente

pour Ia deecription

quasi systérnatiquernent

des personnages

certes le danger de créer

qui risque
rebuter

dtutiliser

voire

et à sren rernettre

gner sæ.entière confiance.

Mais

La raison
tant,

essentielle

de rnultiples

violent

ce rythrne

dialogues

plan stricternent

gage : argot,

langue farnilière,

rorrranesques

se trouvent

et leurs

wulgaire.

lrorigine
bins.

rnaire

percucet

la présence
sur le

lorsquril

de rnilieux

est

exceptionnelles,

sociaux

lieu le narrateur,

puis-

cornporternents

lrauteur

drutiliser

de Mort

quo-

à crédit

dans sa narration

adrnirablernent

à la fois

débordant de vie de ses charrnants barn-

souvent, il stest rnême appliqué à ernployer
à retranscrire

ProPre à lrenfance,

dynarnique,

au récit

dans leurs

une syntaxe et des irnages qui reflètent

typiquernent enfantines,

à lui térnoi-

Cornrne ces jeunes figures

en prernier

à les décrire

sociale et le caractère

Très

à lui,

en particulier

du temps issues

- et surtout

aventures parfois

et à

le rornancier

cornpensée et réalisée

srest plu et srest fait en rnêrne ternps un devoir
un lexique,

à décourager

stalirnente aux sources vives du lan-

voire

Ia plupart

que crest lui qui va srattacher
tidiens

largernent

enfantins,

de rnonotonie,

Cette vigueur,

pu conférer

Le style célinien,

stylistique.

et citadins

de céline.

quraurait

se trouve

enfantins

il nten est rien du tout, loin de 1à.

et critique

alerte

question des personnages

plutôt populaires

en fait,

totalernent

en tient an style rerrrarquablernent

souvent explosif,

enthousiasrrre,

de nature

le plus patient et le plus disposé à suivre

sur ses chernins originaux

et uniforrné-

romanesques

une fâcheuse irnpression

de devenir bien vite épuisante,

le lecteur

rnuette des

à reproduire

(91) Lettre non datée à Elie Faure

des expressions

des fautes de langue et de gramdes énoncés incorrects

HER

p. 74

dans un but

68)
psychologique

de réalisrne
à irniter

et dtauthenticité
syntaxiques

les constructions

jer:nes enfants encore peu farniliarisés
EaEe, à reprendre

les traits

et toujours

stylistiques

de

avec le fabuleux instrurnent

du lan-

de Ia langue rnani-

de lroralité

pleins de gouaille et de verve,
jarnais

à lrernporte-pièce

révélateurs

remarques,

chaotiques ou rudirnentaires

caractéristiques

pulée par les titis parisiens
jugements

d.e ses pertinentes

en rnal drinnovations
de leur férocité

à imiter

leurs

linguistiques

cornrne de leur

ou

ten-

dres se.
Ce choix drun langage puissarnrnent
apte à évoquer le rnonde et Irexistence
chez Céline drune attitude

Car cette décision

littéraire.
populaire

idéologique

et argotique)

et parfaiternent

des personnages drenfants procède
fondarnentale

en rnatière

dresthétique

de la sorte la langue (surtout

de privilégier

ne relève

dynarnique

pas dtun acte purernent

gratuit

et innocent,

et nra été nullernent arnenée par le hasard ou des circonstances
irnprévues.

I1 sragit bel et bien drun projet rntrernent

réfléchi,

totalernent
drune inten-

tiondé1ibéréeetconsciente.L|auteurden|ad'ai1leurs

eu de cesse de répéter

dans les lettres,
toujours

au cours drinterviews

quraux idées,

quril attachait
qutil

srintéressait

indéniablernent

lution historique
la littérature

pour Ie rornan.ier

plus drirnportance

guril était

à la langue

plus à la forrne qurau fond.

iI se plut à souligner
,rne nécessité

et le changernent de perspective

rornanesque.

rnultiples,

par le style que par le contenu

incontestablernent

drune érnission radiophonique,

devenait désorrnais

tout au long de sa carrière

et drentretiens

derneuré beaucoup plus préoccupé

drun rornan,

Lors

inlassablement

que ce parti-pris

cornrnandée par lrévo-

esthétique intervenu

Céline déclara notarnrnent :

dans

6e)
ttJe crois que le rôIe
d.ocurnentaire, et rnême
psvchologique, du rornan est terrniné, voilà
rnon irnpression.
Et alors, gutest-ce qui lui
reste ? Eh bien, il ne lui reste pas grand chosg
il lui reste Ie stvle, et puis les circonstances
où le bonhornrne se trouvett. (lZ1
Par ce constat très lucide - où perce clairernent
résignation

- Par lequel 1récrivain assurne pleinement

devant les transforrnations
gne d'tune réflexion

perspicace

de lrobjet littéraire,
rejoint

lrhistoire

le prernier'

ce dernier,

des hornrnes,

qui évoluent au cours des siècles.
critiques

qui srest produite

CéIine térnoiet la fonction

Par 1à-rnêrne, il
de Roland Barthes.

dans le plus célèbre de ses ouvrages

colrrtrre pour Céline),

des rornanciers

ses responsabilités

et approfond,ie sur Itessence

de façon étonnante les préoccupations

En effet,

rupture

affectant

une nuance d.e

(qui est aussi

rnet à son tour en évidence la brusque

dès le rnilieu du XIXème

siècle dans la conscience

et souligne la nécessité nouvelle pour eux de se définir

avant tout par leur forrne,

développant

par 1à le concept moderne

d.r rrécri-

turert :
tt(. . . au contraire,
dès lrinstant où lrécrivain a
)
cessé drêtre un térnoin de lruniversel pour devenir une conscience malheureuse (vers 1850),
son premier geste a été de choisir_llggaeernen!

d"

""

fo"*",

ur

"""**"Foii
1 r é c r i t u r e d e s"ot,
on passé". (93)
on observe
écrivain,

",

,"fo*

donc chez céLine, tout comrne pour chaque grand

une harmonieuse

et le contenu rornanesque,

correspondaace,
qui finissent

unique aux éIéments étroitement
que dans la complérnentarité

quasi naturelle,

par ne plus forrner

mêlés et confondus,

avec lrautre,

entre la forrne
qurun tout

nrayant drexistence

dans la fusion

et la création

(92) Extrait de Louis-Ferdinand
Céline vous parle d.ans le premier volurne
des Rornans de Céline
Bibliothèque de la Pléiade
NRF
Gallirnard
PARIS
1960 p. 932
(93)
Collection I'Pointstl
loland Barthes : Le degré zéro de lrécriture
Editions du Seuil
PARIS
L953 p. I

70)
drune troisièrne

entité syrnbolique (Itobjet littéraire).

au bout de la nuit
Par

style.

des régu1ières
Paul Bourget
passéiste

ne srest jarnais caché de ses préférences

sa langue,

toute une tradition

il srinsurge

de la phrase classique,

et Anatole

dans lequel il

au contraire

avec vigueur

et douces, équilibrées,

langue française,

Ltauteur

France.

voit un érninent

de son irnrnobilisrne,

délibérérnent

liberté

totale et salutaire

Hanrez

z

du langage.

aux belles cadences,

refuse

violernrnent

syrnbole de la mort

aux périoà son avis,

cet héritage
lente de |a

élitiste

et choisit

la vie intense et débordante,

Cornrne Itindique

de

contre

à rnerveille,

de son caractère

de prornouvoir

en rnatière

et déterrnination

qutillustrent

Céline

de Voyage

fort justernent

la
Marc

ItLrargot jailtit toujours
de la verve populaire et
rappelle à lroccasion que la langue est avant tout
un des fruits pulpeux de Ia vier'. (94')
II srinscrit

de la sorte dans la lignée du courant populiste,

tative de renouveau du naturalisrne
connu certains
Mondiale,
ginalité
raire

Hanrez

qui srest développée et a

succès dans les années postérieures

avec Henri

Barbusse

de Céline ait toujours

précise

et du réalisme

et de lui accoler

lravait parfaiternent

issu d.rune ten-

à Ia Prernière

Guerre

et Eugène Dabit - bien que la profonde oriernpêché de Ie ranger

dans une école litté-

une étiquette déterrninée.

rernarqué

lorsqutil

déclarait

A cet égard,

Marc

:

trCéIine appartient plut6t à la
constellation des
créateurs solitaires qurà une lignée quelconque". (95)
Lrauteur
le colorées

de Mort

à crédit

se passionne pour la verve et la gouail-

des habitants qui peuplent les faubourgs populeux de Paris.

(9a) Marc Hanrez : Céline
Collection trPour une bibliothèque idéale"
Gallimard
PARIS
1961 p. I f 4
(95) Marc Hanrez : CéIine
Collection rrPour une bibliothèque idéale"
Gallimard
PARIS
I 961 p. L79

NRF
NRF

71)
Habile et fin styliste,
Iittéraire

ltoralité

che à conférer

il stapplique à retranscrire

caractéristique

à Itargot

Toute lroriginalité

çaise'

du langage parlé et populaire,

ses lettres

de Cétine consiste aussi précisérnent

ni de la langue orale

cornbinaison

syntaxe et un lexique

et farnilière,

de vie.

derneurant,

blernent novateurs,

texte) - traduit,

drun classicisrne

d.e subjonctif

traditionnellernent

réaction

rornantique

polie;

correspond

ne de lrenfance qura pu avoir
qui lra sans doute fort
Pauvre de Paris

rnarqué

fondus en un
une

sans excep-

(yoyage

au bout de

aspects indénia-

comrrre en térnoignent

par

qui parsèment

qui nous intéresse

le

au sein de la pré-

Céline,

d.rune enfance angéIiquer

en un rnot, privilégiée,

à la vision

pur€,

quasi artifi-

Ce choix d.ernoyens linguistiques

parfaiternent

ori-

réelle

et quotidien-

fondée sur une expérience

personnelle

(à savoir,

du thèrne de lrenfance

affirme

dans le numéro

et cornplexe

celle de rnédecin

dans Ia banlieue

dans Ies années 1930-1940). Et, d.ansle cadre relative-

nous ne Pouvons que partager
lorsquril

clas-

de 1récrivain contre Itirnage classique,

et située en-dehors de la vie.

ginaux et percutants

à crédit

irnparfait

et chrétienne

sage, bien élevée, obéissante,

dans le fait

égier à tout prix

en dépit de certains
parfait,

quant à la thérnatique

sente étude' llne violente

rnent restreint

dtune subtile

- qui rrrarquera

de Mort

à bien des égards,

exernple les quelques formes

cielle

mais

populaires

à partir

fran-

ni d.e 1récrit littéraire

Ce souci de privil

érninernrnent

tion tous les rornans céliniens
Ia nuit

parler

secrète qui mêle avec talent les deux registres

nouveau style rnerveilleux

et sratta-

de noblesse d.ans la littérature

que sa langue ne procède à proprernent
sique,

sur le plan de 1récrit

dans lroeuvre

entièrernent

rornanesque

célinienne,

le point de vue de Léon Trotsky

sur un plan très généra1 dans son céIèbre article
droctobre

1935 de lrAtlantic

Monthly

:

publié

72)
t'Le style de Céline est subordonné à sa percep(96)
tion du rnonde extérieurt'.

Drautre

dans ses divers

drObserver qurà aucun mornent,
laisse aller

à condamner

de ses personnages

quelque peu attentif nraura pas rnanqué

le lecteur

part,

avec virulence

enfantins,

le cornporternent ou le caractère

Mêrne Iorsquril

endroit

drune ironie

irnplacable.

jour

parfois

peu airnable

et y voit incontestablernent

il sait faire

de donner alors libre

il leur

preuve à leur

rnanifeste

cours à sa colère,

une infinie

perverse

repréhensible

et de leur

exploitation

paix avec leur conscience.
dresse

Lauwe,

rnodération.

à elles-rnêrnes,

et livrées

en lurnière

-

du ternps - lrinfluence

insidieuse

et

en dépit de leur 1âcheté

éhontée des enfants,

derneurent

ne constitue

nullernent

de lrenfance si lron en croit Marie-José

puisque celle-ci

déclare

Loin

abondarnrnent ses

cette dérnarche célinienne,

bienveillante,

et dtindulgence

parrni les rornanciers

Mais

du Mal et

et rnet surtout

société des adultes qui,

de lrirnpitoyable

Itincarnation

de stigrnatiser

cornpréhension

la plupart

quoique de façon irnplicite

les dépeint sous un

égard dtune extrêrne

enfantines souvent rnalheureuses

pauvres figures

à user à

à se rnoquer dreux avec férocité,

leur

d.u Vice,

Céline ne se

rolnans,

en

pleine de tenune exception
Chornbart de

sur un plan très général :

lrLe prestige de Irenfance incite lrauteur à investir les valeurs quril préfère dans le petit personnage, et celui-ci les rnanifeste Par ses
ses cornporternentsr pâr ses relaattributs,
tions avec le rnilieu où iI vitr'. (97)

Collection
Céline tel que je I'ai vu
(96) Milton Hindus : Louis-Ferdinand
I'Essais et philosophie"
PARIS
1969 P. 248
Editions de LrHerne
Collec(97) Marie-José Chornbart de Lauwe: Un rnonde autre: lrenfance
r
r
P
a
y
o
t
h
è
q
u
e
t
r
PARIS
l97l
p. 415
Payot
tion
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CHAPITRE

LE MILIEU

II

FAMILIAL

A - S,escarences
si nornbre
physique

ingrat

de personnages

ou de facultés

sernblent pareillernent
effet, certains

.littéraire
Lauwe,

quant à leur

se trouvent orphelins

original

cornprornises,

proche rnilieu

d.run
ils

farnilial.

En

de naissance tandis que d.tautres se

abandonnés par leurs

sur le plan psychologique.

chez céLine héritent

rnentales lourdement

desservis

voient tout sirnplernent

enfantins

Cela ne constitue

parents,
dtailleurs

en fait tout cornrne
nullernent

de la part de Céline puisque Marie-José

se plaçant à un niveau de généralité,

nous rappelle

un trait

Chornbart de
que :

rrLe personnage (dtenfant)
appartient le plus
souvent (50 7") à une farnille dissociée, avant
tout par le décès dtun ou des deux parents,
ensuite par une situation de conflit plus ou
rnoins avouée ou cachée (... )". (l)

l)_Dres orghSlit"_
Lrunivers
de petits orphelins,
rnilieu

farnilial

rnère,

nta jamais

"t_{eS

enfants d.élaissés

rornanesque de céIine
filles

originel,

est peuplé drun bout à lrautre

ou garçons indifférernment.
naturel

et ordinaire,

pour

ceux-là,

le

cornposé du père et de Ia

existé et ne revêt à leurs yeux aucune signification.

Bardarnu apprend de la bouche dtAlcide

la douloureuse vérité

sur Ginette

(t) Marie-José Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre
: lrenfance
tion rrPayothèque"
Payot
PARIS
I97L
p. 295

Collec -

74)
rrCtest la fille
de rnon frère
t o u s l e s d e u x ... ". (z)
Le syntagmeIttous

1es deuxttsurprend

sure où, dans Ie rnernbre de phrase précédent,
référence

Ctest d.onc au lecteur

en quelque sorte rétrospectivernent

décédées dont parle Alcide

sont son frère

querque peu dans ra rne-

iI ntest fait expliciternent

qutà rrne seule personne (le t'frèret').

cornPrendre

Ils sont rnorts

d.e

que les d.eux personnes

et Itépouse d.e celui-ci,

père et

rnère de Ginette.
De façon identique,
Bébert,

dans Vovage au bout de ra nuit,

éIevé Par sa tante, nta jarnais connu ses parents.

dans Le pont de Londres, Virginia
oncle,

Ie petit

Sernblablernent,

reçoit tous les soins nécessaires

de son

Ie colonel OtColloghan.
Si cette situation

tragique

relève

généralernent

de la rnalchance

et du rnauvais sort (auxquels sont désorrnais habitués certains
et qui paraft les poursuivre

sans relâche),

calarnités

dont la guerre

flagrante-

Chacun des volurnes

dtorphelins

offre

brusquernent livrés

lrexemple

elle provient

le plus frappant

de ta trilogie

allernande

personnages

aussi parfois

par son injustice
cornprend

Les barnbins d.rUrsula dans Drun château ltautre

petites Polonaises

dans Nord,

à leurs

parents sous lreffet

ou dractions rnilitaires.

Mais certaines

figures

plèternent délaissées par leurs
orphelins

les

aussi bien que les débiles d'Odile Pornaré

dans Rigodon se voient soudainernent arrachés
rneurtrières

son groupe

à eux-rnêrnes par Ie second conflit mondial

du XXèrne siècle.

dtexplosions

de

enfantines d.es rorrlans de CéIine,

parents toujours

en vie,

co1n-

se retrouvent

de fait en quelque sorte.
Le petit André,

( z ) v B Np . 1 5 8

jeune apprenti avec requel a tout de suite
syrn-

75)
Pathisé Ferdinand,
dernier,

n e r e v o i t s o n p è r e q u t e n d . et r è s r a r e s o c c a s i o n s .

pris par ses obligations

plus du sort de son fils,

professiônnelles,

Ce

ne se préoccupe rnêrne

chargé de gagner déjà sa vie en dépit de son jeune

âge :
ItSon dabe, il
relevait les cornpteurs pour tous
les gaz de la région . . . II le voyait presque
jarnais, iI avait pas le ternps'r. (3)
Les garçons de cette farnille
enseigne tandis que les filles
la vie active
faveur,

sont drailleurs

derneurent au foyer,

; elles bénéficient

de la sorte a priori

tous logés à la rnêrne

puisgue non appetées à
drr-rn traiternent

beaucoup rnoins sévère que celui infligé à leurs

d.e

frères.:

rrDeux

frères à lui demeuraient encore chez une
autre tante aux Lilas. Ses soeurs elles res_
taient au Abervilliers
dnez son vieux,'. (4)

Lremploi
gulier

du pronorn personnel

en régirne indirect,

de la troisièrne

post-posé au substantif,

port de Possession (cf. égalernent la citation
jeune héros-narrateur

de Mort

conteste son origine

et son rnilieu

Le petit Jonkind,
rnilliers

de kilornètres

porter

quotidiennernent

un rap-

suivante) confère à lrénoncé du
sans

social.

pensionnaire

au MeanweII

faiternent sraccornrnoder de cet éloignernent.

ques et intellectuelles

pour exprirner

à crédit une nuance populaire qui trahit

de ses père et mère

bien srêtre littéralernent

personne du sin-

débarrassés

coltege,

vit à des

dont la conscience sernble parEn fait ils paraissent

bel et

de leur enfant, dont les tares physi-

leur ont vraisemblablernent

paru effroyables

à sup-

et indignes dteux. Le souci dtune éducation appro-

priée dans un collège privé leur fournit un prétexte
tout prouvé pour rejeter
loin dreux cette créature monstrueuse qurest leur fils,

(3) MC P. 629
(4) Idern

et Ies conforte dans

76)
leur bonne conscience :
'Ses parents
à lui, au crétin, ils restaient là_bas
aux Indes, ils venaient rnême pas le voirrr. (5)
On retrouve

ici encore Itinsistance

caractéristique

crétin",

trlà-bas aux
Indesr') d' jéune héros-narrateur

toujours

soucieux de se faire

absolurnent

tout rnalentend.u.

ments du discours
incapacité

cornprendre

à rnaftriser

parfaitement

Ferdinand

lui-rnêrne

rnent de sa vie où Itenfant
très forts,

révélatrice

ceux-ci

ainsi à une personne étrangère

précisérnent

le jour

La vie sociale publique Irernporte

détriment

de ltéquiribre

Ferdinand

térnoignent de la sorte du peu drirnportance

psychologique

à un rno-

d.es liens affectifs

Les activités profession-

madaire'

guer leur progéniture

d.e son

le placent déjà en nourrice

de Clérnence et drAugsste ne leur perrnettent

ce de lrenfant aux yeux de maints

élé-

ressent très vivernent une irnpression

a le plus besoin dtéprouver

leur fils qutune fois par sernaine,

et dréviter

ra rangue dont il prétend user.

à ltégard de sa rnère en particulier.

nelles respectives

au

à crédit,

délib érée sur certains

est puissamrnent

drabandon de la part de ses parents.
dès son plus jeune âge, le livrant

de !4grt

au mieux du narrataire

cette accentuation

du petit Ferdinand

(,,à lui,

d.e revoir

de leur congé hebdo-

sur la vie familiale

privée,

au

de rrenfant. Les parents de
revêtue par I'existen-

parents céliniens qui nrhésitent pas à relé-

au rang de créatures

tout à fait négligeables

:

" Q u a n d j r é t a i s p l u s petit encore, à Puteaux,
clnez
la nourrice, rnes parents montaient là_haut
me
voir le dirnanchett . ( 6 )
Plus tard,
dans son porte-à-porte
dreffroi

rorsque Ferdinand
quotidien,

cette volonté parentale

(5)Mc p. 709
( 6 ) MC P . 5 4 0

est en âge draccornpagner

ir a rroccasion dréprouver

de se débarrasser

d.e lui,

son père

avec plus

considéré

cornrne

77)
un Personnage encornbTant,
Douloureuse

et tragique

rernpli drillusions

à charge et susceptible d.raucune rentabilité.

prise

de conscience pour un jeune enfant encore

sur Ies intentions

de ses parents en rnatière

draffection

et dréducation :
trlr trissait
cornrne un voleur. Jravais peine à re
suivre. On aurait dit quril tenait à rne perdrer,.
(7)
Les héros rornanesques enfantins ne
sont pas res seuls à se
retrouver

délaissés.

Mêrne les personnages les plus second.aires
et les

plus anonyrnes connaissent

souvent une situation

identique.

Bardarnu

évoque

ainsi une jeune fernrne qui se préoccupe fort
peu dréduquer elle-rnêrne
tout jeune fils illégitirne

et préfère

lâchernent sren rernettre

refusant dtassurner ses responsabilités
"(...)

Mais
leurs

atteint

enfants Pour rnieux se livrer

lralcool
ferts

la rnesure

- en vue droublier

e l l e a v a i t d é j à u n p e t i t g a r ç o n d . e d . e u xa n s
,.(8)

son cornble quand les parents
à leur vice favori

leur misère

quotidienne.

abandonnent

- dans bien des cas
Tristes

exernples of-

soucis dans le vin et la bière

sous Ies ProPres yeux de leurs fils et filles.
victime

à ses parents,

et les conséquences de ses actes-:

Par ces pères et rnères noyant leurs

perdue'

son

innocente de la rnalheureuse

Tragique

irnage d'une enfance

inconséquence dradultes indi-

gnes du norn dltrhornmesrt et d.e ilparentsil
:
trÇa faisait
des échos énorrnes dans la rue d.ans
la nuit dehors où attendaient Ies petits
enfants,
ent fini de
téter. la bière, la joie, l"
@
saouls, eue les bourres entrent les sortir
à
grands coups de tiges, qurils sren aillent
dégueu_
ler ailleurs".
(9)

(7) MC p. 544
(8) VBN p. 269

(e)G B

p. 34

78)
du verbe trfairet',

Lrernploi
ptécédé
vreté

du dérnonstratif

"ç""

(à nuance indéfinie) traduit

verbale dans lrexpression

prédilection

forternent

érninernment banal et passe-partout,

chez Ie narrateur.

une certaine

Mais d.rautre part,

effet archafsant,

néanrnoins fort restreint
ration,

qui détonne et surprend

Jean-Paul

Louis,

avec Albert

au rnilieu

un

drun lexique

( t t t a r i n s t t , t r t é t e r r r d a n s l e s e n s d . eb o i r e s a n s r n o d é ilbourrestr).

suivi dtun norn de boisson alcoolique,

une caractéristique

la

t'ït' (trayerr1,r.
cf.

rnarquée de Céline pour Ia lettre

aussi "se voyentil dans la citation suivante (lO) ne laisse pas de créer
agréable

pau-

fondarnentale

du style. célinien

o., retrouve

rnise en lurnière

là

par

9ui a établi et annoté lrabondante correspond.ance de Céline

Paraz

:
rrLa graphie
en ttyrt est quasi généraLe chez
Céline au présent des verbes en -oyer, -ayer et
rnêrne -uir par analogie (.. . ) et dans leurs déri_
vés norninauxtt. (I I )

Les pauvres enfants qui doivent supporter
cartades

paternelles

font Preuve

turité,

pressentant

en fait

et non plus seulernent

les résultats

des in-

à cet égard d.tune étonnante et précoce rna-

avec effroi le pire qui consiste à se retrouver
sous lrangle psychologique

orphelin

:

"Quelle trornbe ! Un vacarrne ignoble ! de quoi
réveiller le Lord-Maire
I . . . Les fernrnes qui
glapissent le pire ! et les petits enfants dans Ie
noir ! qurattendent les chefs de farnille . . .
tMamrni
! Marnrni ! .. . r'. ILs se vjpnt
déià
orphelins I ". (lZ)
Les rnultiples
se au rythrne saccadé,
subordonnée relative,
enfants livrés

points d.rexclarnation,

les phrases norninales
le redoublement

à eux-rnêrnes

(rapporté

les courts

rnernbres

et les substantifs

d,e phra-

suivis d.rune

du cri pathétique des rnalheureux
entre guillernets

sans phrase ni mot

( 1 0 ) c f . a u s s i c c 6 p . 3 l ( l e t t r e d u 1 5 s e p t e r n b r e 1 9 4 7 )e t p . r 2 5 ( I e t t r e
du
30 janvie r l9a9)
(1t) CC 6 p. 34 (note 4)

(r2)GB

p. 37

79)
drintroduction),

tous ces procédés contribuent

tique le turnulte

provoqué

par rnes

pères

à traduire

indignes

sur le plan stylis-

et le profond

saisit fernrnes et enfants désernparés devant leurs efforts
rarnener

érnoi qui

irnpuissants

à les

à la raison.
Mais crest surtout la guerre

quel point les parents
1régard de leurs
horrifiants

peuvent ignorer

enfants.

qurils

qui perrnet de stapercevoir

les devoirs

qui leur

jusqutà

incornbent

à

EIle donne lieu à des spectacles d.rautant plus

rnettent aux prises

une lutte sourde et irnpitoyable.

les rnernbres

drune rnêrne farnille

Les enfants se retrouvent

victirnes

en

de

lrégofsme sordide et forcené de leurs pères et rnères tout occupés à satisfaire

leurs désirs

ailleurs

personnels.

Leur

à des rrroyens ignobles

lrignorance

et de ltinnocence

conduite répréhensible

; ces parents

profitent

de leur progéniture.

rnérnorable odyssée allernande,

en est à diverses

recourt

par

en effet lâchernent

Céline,
reprises

de

au cours d.e sa
le térnoin irnpuis-

sant :
"(... ) 1a rafle des rations de rn6rnes, surtout d.u
lait, pour Ie café de papa ... je voyais à
Bezons, je donnais du lait Itsupplérnentaireil
pour les rrrnoins de quatre anstr, jarnais ils en
voyaient une goutte ... les rnères se défendaient drautres façons, arlx tickets . .. piquaient
les baths, envovaient les gniards jouer dehors,
en bas, et bien toutes seules, kil sur table,
frogornrne, brignolet, personne pour les voir,
et pas drodeur, bâfraient ! petites ogres ! . .. ".

(r3)

.
Lrabondance de rnots argotiques
rrbathsrr, un verbe:

I'bâfraientrr

; des norng:rrgniard.s",

'rbrignoletr') dont le sens,
désorrnais,

(un adjectif

et le télescopage de rnultiples

des autres,

au fil de la pensée du narrateur

:

trkilrr, rtfrogornme,,,

échappe quelque peu au lecteur

ternporain,

(r3) N P. 496

et populaires

rnots accumulés

con-

les uns à la suite

qui sernble aller

beaucoup trop

80)
vite térnoignent de ltévolution

de lrécriture

célinienne d.ans Ies d.erniers

rornans vers une syntaxe de plus en plus décousue, où abondent les virgules
séparant des rnernbres de phrases très courts.
Ainsi
sernble,
serait

drun environnernent

en droit

Iroeuvre

Irenfance rornanesque célinienne ne jouit pas, d.ans

de sry attendre.

de Céline,

térnoignent

familial

affectueux

et réconfortant,

Bien au contraire.

les parents des figures

Dans Ia rnajeure partie

enfantines non seulernent leur

ble - rnais encore bien souvent leur vouent une sourde hostilité
Cette dernière

enfants sont considérés

tire

surtout son origine

cornlrre de lourdes

soucis et drennuis les plus divers

charges,

et bien rarernent

résurne adrnirablernent

cet état dresprit

Passage des Bérésinas

fournissent

de

- ce qui est déjà en soi cond.arnna-

Ia plus profonde indifférence

beaucoup plus grave.

corrrrne on

- ce qui est

du fait que les

uniquernent sources d.e
de profits.

Ferdinand

larnentable dont les parents du

un exernple à peine caricatural

:

rrAh norn de Dieu non
I Ils se retourneraient
pas
la caille ! Pour des loupiots qui sren torchent ...
IIs sternpailleraient pas pour leurs rnôrnes ! Ah
que non ! que non I A quoi ça servait dtabord ?...
(... ) En faire des voyous, voilà tout ! Norn de
Dieu ça servait à rien : . .. ". (14)
Le juron initial
pris
tiche,

en clôture
véritable

rnorceau de bravoure
argotiques

les rnots farniliers

et populaires

pérée qui affecte la tournure

à interpréter

cet adrnirable

au second. degré),

ttqui sren torchentrr,

pasla vio-

("loupiotsil,

ttsrernpailleraient"),

rtrn6rnes"), la redondance
exas -

négative (rtnon !tr, trq,re non ! que non

nornbreux points drexclarnation,

et re-

à connotation érninernrnent scatologique à

de la wulgarité (ttla caillett,

(14) Mc p. 789

précédé drune interjection

de lténoncé (cornrne pour rnieux enserrer

Ience des expressions
Ia lirnite

plein de rage,

la brièveté

générale des phrases

les

: lrensern-

81)
ble de ces procédés contribuent

lternporternent

et la colère

des

par Ie jeune héros-narrateur

présenternent rnirnés à rnerveille

parents,
Mort

à traduire

de

à crédit.
Les personnages

franchernent

orphelines

sant un destin drarnatique

- la plupart

siècle en particulier,

raissent

chez la corntesse de Ségur,
Twist),

appartiennent

célinienne.

Elles

On

et subisdu
appa-

(avec David Copperfield

Malot (avec le petit Vitalis

des Allurnettes

ou rnêrne

roûranesque

gutà lrét"".,g"r.

chez Dickens

le Kid (recueilli

et le petit Olivier

de Sans Famille).

par Jérôrne Bardini)

chez

Suédoises de Robert Sabatier

encore à la rnêrne lignée enfantine.
Mais si bon nornbre drenfants de lrunivers

paraissent

farnille

du temps rnalheureuses

tant en France

c } : . e zH e c t o r

A lrépoque conternporaine,
Giraudoux

par leur

- tout au long de la littérature

XIXèrne

et Olivier

délaissés

sans parents ne peuplent pas seulernent lroeuvre

ces figures

retrouve

enfantins

abandonnés peu ou prou de leurs

ne sé retrouvent

parents,

rorrranesque célinien
certains

drentre eux

pas pour autant totalernent délaissés et entièrernent livrés

à eux-rnêrnes.

2 ) L e L gg_b5!i!q!l
En effet,

d g s_p.ag e+! s
rnernbres

divers

de la farnille

du terrne) viennent suppléer aux carences parentales
défaillances

rnalheureuses

chologique

future

dérnarquer

de la rnajorité

et grosses

de lrenfant.

désastreuses,

à ces

de conséquences pour ltévolution

Et là encore,

desrornanciers

ce dans leurs oeuvres puisque Marie-José
que :

(entendue au sens large

psy-

CéIine ne sernble pas du tout se

qui ont abordé le thèrne de lrenfanChornbart de Lauwe nous indique

8z)
ItTrès souvent, ces personnages privilégiés rernplacent des parents qui ne sont pas caPables de
cornprendre lrenfant et de cornrnuniquer avec
Iui". (15)
La tante joue à cet égard un rôIe particulièrernent
rornanesque céIinien.

dans lrunivers
rnaternelle

auprès drenfants

ou se rnontre

cornplèternent

irnportant

EIIe se substitue très souvent à Ia figure

dont le couple parental

inexistant

est absolurnent

inefficace.
,

Le petit Bébert

se voit ainsi élevé et éduqué - dans des condi,

tionsquinesontpastoujourstrèssainescertes(unquartierrniséreuxdeIa
banlieue parisienne

pauvre) - p""

Celle-ci

concierge drirnrneuble.

sa tante,

'
ne fait pas toujours
prend totalernent

preuve de tact et de délicatesse

en charge

soà neveu,

rnais elle

l

déjà en soi un loua-

I

à son égard,

ce qui constitue

ble effort.
jeune apprenti avec leque1 Ferdinand

De rnêrne, le petit André,
reçoit

se lie dtarnitié,
fort

de sa tante qui lrhéberge

sévère autant que rudirnentaire,

et Ie nourrit

une éducation

rnais qui térnoigne néanrnoins

de sa

bonne volonté.
dtidée, Ironcle se trouve parfois

Dans le rnêrne ordre
revêtir

les attributs

nièce Virginia,
de sentirnents

Le colonel OrCoIIoghan sroccupe de sa jeune

en lui procurant
affectueux

Mais

un confort

rnatériel

qui derneure 1e plus de nature

est offert

par AIcide

se préoccupe avec une sincérité

nièce Ginette,

alors

qutil

pleine forêt équatoriale,

proche

du luxe,

à défaut

plus profonds.

lrexernple

conscience du lecteur
Ce dernier

paternels.

arnené à

de souffrir

la

dans Vovage au bout de la nuit.
touchante de lréducation

se trouve à des rnilliers
en train

à érnouvoir

de kilornètres

atrocernent

de sa

dlelle,

en

des conditions

(15) Marie-José Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfance
Payot
PARIS
l97l
p. 177
tion t'Payothèque"

Collec-

83)
clirnatiques
parfaite

dans un collège

privé,

nrhésitant pas à proroger
lui assurer

Soucieux de lui fournir

épouvantables.

il éconornise

son contrat

à tout prix une éducation

patiernrnent

sur son salaire,

pour rnieux se trouver

en rnesure de

une vie décente :
rrAinsi, Alcide dernandait-il
à redoubler son
séjour, à faire six ans de suite à Togo, au lieu
de trois, pour la petite nièce dont iI ne possédait
que quelques lettres et ce petit portrait't. (16)
Alcide

oblige,

srirnpose cette lourde tâche alors rnêrne que rien ne lry

si ce nrest sa conscience qui voit 1à rrn d.e ses d.evoirs irnpérieux.

Cette attendrissante

affection

qui vient du fond du coeur drun adulte à

lrégard drun enfant (qui de plus nrest pas Ie sien) d.éconcerte drabord
Bardarnu,
tes,

plutôt habitué à rencontrer

irnbus de leur personne.

ne tarde pas à se rendre
Irespoir,

Mais

des peïsonnages

le narrateur

cornpte qutAlcide

égol'stes et hypocri-

de )r"ygæ_gg_t"g!

1e réconcilie

de la nuit

avec ltoptirnisrne

et

dont iI a quelque peu perdu la notion au cours de ses rnésaventures

personnelles :
trll offrait
à cette petite fille lointaine assez de
tendresse pour refaire un rnonde entier et cela
ne se voyait pas". (17)
En fait,

Bardarnu

tient tout sirnplernent,
une catégorie

de par cette charité

supérieure

Pour la prernière

fois,

ne rrlanque pas de stapercevoir
et cette hurnilité

qui ltélève au-dessus
Bardarnu

lrun de ses interlocuteurs

qutAlcide
touchantes,

apparà

d.ucornrïrun des rnortels.

térnoigne de lradrniration

et du respect

à

:
I'Evidernrnent

Atcide évoluait dans le sublime à son
aise et pour ainsi dire farnilièrernent,
il tutovait
les anges ce garçon, et iI nravait Itair de rienil.

( r8 )
( r6 ) v B N
( r7 ) v B N
( 1 8 )v B N

P. 159
P. r60
P. 159

84)
Le verbe I'tutoyertr,
farniliarité

dtAlcide

étonnantes créations

ernployé par rnétaphore pour d.ésigner la

ttdans le sublirnerr, se trouve à Itorigine
céliniennes,

drun de ces effets littéraires

qui frappent par leur concision et leur justesse

conception chrétienne,

rnartyr

véritable

individuels

si heureux et

drexpression.

Cette conduite noble et désintéressée,
peler certaine

drune de ces si

contribue

qui ne laisse pas de rap-

à assirniler

Alcide

à un

digne drêtre béatifié pour son renoncernent à des désirs

et terrestres

:
rrll avait
offert sans presque sten douter à une
petite fille vaguernent parente des années de torture, Irannihilernent de sa pauvre vie dans cette
monotonie torride,
sans conditions, sans marchandage, sans intérêt que celui de son bon
coeurrr. (19)

Drautres personnages

adultes,

sans aucun lien de parenté avec certaines
rornanesque célinien,
nelle,

les instants,
sauvages,

cornplèternent

guerre.

la figure

Enfin,

et sans repos,

enfantines de lrunivers

progéniture.

et une vigilance

du petit Jonkind,

rnaternelle

dans Rigodon,

rôle de parents attentionnés

Itinfirrnière

Ursula

à crédit,

de tous

débile aux réactions

College et vont jusqurà négliger

Dans Nord.

toute rnater-

Dans Mort

abandonné par ses parents qui vivent

du Meanwell

visite de ternps à autre.
rernplacer

de leur propre

sroccupe avec un irnrnense rnérite

sans trêve

de kilornètres

figures

les soignent cependant avec une tendresse

colrlrne sril sragissait

Nora Merrywin

de sexe férninin pour lressentiel,

à des rnilliers

de lui rendre

tente égalernent de

auprès de barnbins à"rr".r.." orphelins

par Ia

Céline et sa fernrne jouent eux aussi un peu le
pour ce groupe de débiles que leur a confié

Odile Pornaré.
Mais il est un héros romanesque

(I 9) Idern

enfantinpour

lequel Ies substi-

85)
tuts des parents (pourtant toujours
rôle drune irnportance
sa personnalité

capitale

v i v a n t s e t p r é s e n t s à s e s c ô t é s ) j o u e n t un

dans Ie développernent

: nous voulons parler

de Ferdinand

Céline lui-rnêrne

stest attaché à analyser

particulièrernent

dans leurs

nesque autobiographique.
choix autobiographique
plus divers

rapports

Profitons

de s o n c a r a c t è r e

et de

dans Mort à crédit.

en détail ces personnages,

tout

avec Itéducation de son héros rorïrade cette occasion pour signaler que le

de Cétine en vue de dépeindre

et souvent les plus inattendus

- dans ses aspects Ies

- uLne figure

enfantine qui appar-

tient au rnêrne sexe que lui et présente en outre Itavantage de lui reseernbler
étrangernent nra absolurnent rien de surprenant,
rnarque de Marie-José
en général

si lron sten tient à la re-

Chornbart de Lauwe sur les rornanciers

de Itenfance

:
"Le rapport de son propre sexe et de celui du
personnage sernble évident, et en ce qui concerne la création- littéraire,
Ies auteurs sont
rnoins tentés de représenter Irautre sexerr. (20)
La personne qui revêt une valeur

de Ferdinand

affective

paraft être sans conteste sa grand-rnère

joué un rôle de tout prernier

prirnordiale
Caroline.

relation

respectives,

privilégiée,

Celle-ci

plan dans lréducation de son petit-fils.

quotidiennernent par ses parents occupés tous deux à leurs
sionnelles

aux yeux

Ferdinand

a Ia chance dtétablir

Délaissé

activités

profes-

avec Caroline

fondée sur le respect rnutuel. Sa grand-rnère

a

une

se dérnar-

que dremblée de ses père et rnère en ce sens qurelle ne recourt jarnais à Ia
violence,
moyens'

ni nrabuse de ses prérogatives
elle tente de térnoigner

dont Ferdinand

lui sait infinirnent

sernent jarnais

rnanifesté

dradulte. A sa rnanière,

à son petit-fils

avec ses

une douceur cornpréhensive

gré car ses parents ne lui en ont malheu-

:

(20) Marie-José Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfance
tion "Payothèqueil
Payot
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ItDans la journée, jravais
Grand-rnère,
elle rntapprenait un peu à lire. Elle-rnêrne savait pas très
bien, elle avait appris très tard, ayant déjà des
enfants. Je peux pas dire qurelle était tendre ni
affectueuse, rnais elle parlait pas beaucoup et ça
déjà crest énorrne ; et puis elle rnta iarnais giflé !
... ". (2l)
Lrabsence du premier
forrnes verbales utilisées
peux pâs",
citation

t'elle parlait

élérnent atone de la négation dans les

à la voix négative (',Eue-rnêrne

pâstt, ttelle rnra jarnaisrt ; cf. égalernent dans la

suivante : rrelle riait

pâstt, t'Ctétait pas"),

le rnanque de cohérence

parfois de Iténoncé (absence de reprise de lrinfinitif
et "avait appris"),

les lourdeurs

Itet puist'), l. recours
un gérondif,
du terrne

une subordonée

: tous ces élérnents dérnontrent

de Mort à crédit
et caractérisent

netternent son origine

I'outil

au sens strict

que le jeune narrateur
linguistique

dont il use,

socio-curturelre.

Soulignons une fois de plus que Céline ne fait ici qututiliser
procédé romanesque fort courant chez la plupart des écrivains
abordé le thèrne de lrenfance dans leurs oeuvres.
un plan très général,

Marie-José

de

ntest ici ni vrairnent

participiale

clairement

ne dornine pas pleinernent

réitéré

d.e coord.ination (,rettt,

à la forrne verbalettayantrrqui

ni véritablernent

'rIire" aprèstrsavaittl

de style créées par lrernploi

(t'çatt, Itctestt') et de conjonctions

dérnonstratifs

savait pas,,, rrJe

un

qui ont

Se situant à ce propos sur

Chornbart de Lauwe déclare que:

t'Très proche de Irenfant,
la grand-mère prend
parfois Ia figure drun substitut de la "bonne
rnèretr, parce que la rnère rnanque, ou correspond rnoins à lrattente de lrenfant'r. (ZZ\
En d é p i t d e s o n c a r a c t è r e
grand-rnère

quelque peu austère

et rebutant,

la

du héros de Mort à crédit nren témoigne pas rnoins à son égard

( z L )MC p. 549

(zz)M a r i e - J o s é

Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfanc e
tion I'Payothèque" Payor PARIS-I9Zfl:-lïl
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drune grande gentillesse
se plaft volontiers

et drune certaine

à lui reconnaftre.

largeur

fort louable qutil

Soucieuse de rnénager à son petit-fils

de saines conditions de développernent rnental,
pour lui des plaisirs

dtesprit

elle nthésite pas à tolérer

qurelle se défend à elle-rnêrne

:

t'Grandrrnère,

elle riait pas beaucoupr rnais elle
voulait bien que .ie rnramuse . .. Ctétait pas
drôle à la rnaison ... Elle se rendait bien
(23)
cornpte...rr.

Caroline
la jeune personnalité
vue dradulte.
bas,

est en fait la seule personne qui tente dtappréhender
de Ferdinand

Quoiqurissue

sans lui irnposer

dtun rnilieu

elle sait néanrnoins faire

populaire

à to.ut prix

et dtun niveau culturel

preuve dtinfinirnent

plus de perspicacité

tact quant à Ia psychologie de Itenfant que son gendre titulaire
Ceci ne devrait dtailleurs
rrresure ofr Marie-José

pas surprendre

Chornbart

ses points de

fait rerrrarquer

et de

d.rune licence.

exagérérnent le lecteur

de Lauwe

très

d.ans Ia

çlue :

trSouvent aussi
elle (la figure romanesque de la
grand-rnère) dépasse les catégories raisonnables des autres adultes". (24)
Caroline
érninernrnent
son petit-fils

a t6t fait de cornprendre

nécessaire

et indispensable

et ne rnénage pas ses efforts

que ltactivité

à Ia santé physique

ludique sravère
et rnentale de

pour le pousser d.ans cette voie :

trGrandrrnère,

elle se rendait bien cornpte que
jravais besoin de rnrarnuser, que cr était pas sain
de rester toujours dans la boutique. Drentendre
rnon père 1rénergurnène beugler ses sottises,
ça lui donnait rnal au coeur. Elle srest achetée
un petit chien pour que je puisse un peu rne distraire en attendant les clientstt. (25')

La forrne verbale

au subjonctif

présent (t'puis"""),

(23) MC p. 582
(24) Marie - José Chornba r t d e L a u w e : U n r n o n d e a u t r e : l r e n f a n c e
t i o n ' r P a y o t h è q u e ' r Pavot
PARIS
l97l
p. l7t

( 25) MC P . 5 s4
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.
rrpour quert introduisant

par la conjonction de subordination
finale,

rrse distrairetr,

et le verbe pronorninal

plutôt élevé,

détonnent quelque peu au milieu

par des tournures

populaires

appartenant à un registre
dtun discours

quraffectionne

netternent

errrpruntées à la langue parlée

saintr, rrrnon père 1lénergurnènerr, t'beugler ses sottisesrt,
coeurt')

une subordonnée

tout particulièrernent

("c,était

rnarqué
pas

rrdonnait rnal au

le jeune narrateur

de Mort

à

crédit.
Lraffection

de Caroline

ces rrrenus cadeaux qui érnerveillent
coeur.

Parrni

ces présents

pour tr'erdinand se rnanifeste
à chaque fois Itenfant

tant appréciés

figurent

cêtres des rnodernes alburns de bandes dessinées,
ravissent

lresprit

et lrirnagination

aussi

par

et lui vont droit

au

en bonne place les andont les irnages colorées

enfantine :

rrAu coin de notre rtPassagert en rentrant
elle
rnrachetait encore à la rnarchande sur sa chaufferette rrl-es Belles Aventures lllustréesr'. (26)
Toujours

soucieuse de procurer

de qualité et instructives,
cinérna le traditionnel

Caroline

à son petit-fils

des distractions

nrhésite pas à ernrrlener Ferdinand

jour de congé scolaire

au

:

ItIl venait avec nous partout, rnême
au Cinérna,
Robert
Houdin,
au
en matinée du jeudi. Grandt
rnère rne pavait ça aussi. On restait trois séanc e s d e s u i t e t r. ( 2 7 )
Le dérnonstratif

à la fois indéfini et référentielrrça

que Irernploi du pronorn indéfini
prernière

personne du pluriel

farnilière

si chère au narrateur

t'onttavec le sens du pronom

constituent des traits
enfantin de Mort

aussi"

ainsi

personnel

de la

typiques de la langue

à crédit.

Ces longues périodes de temps passées dans la salle obscure,

( 2 6 ) Idern

(zt) I d e m

89)
dans un silence bienfaisant
Pour Ferdinand

et une solitude bienheureuse,

de nouer avec sa grand-rnère

sont lroccasion

une complicité

tacite dont il

lui sera redevable durant toute sa vie :
rrSouvent It été y
avait que nous deux, Caroline et
rnoi dans la grande salle au prernier.
A la fin
lrouvreuse nous faisait signe quril fallait quron
évacue. Crest moi qui les réveillais le chien et
Grandrrnère".
(28)
On notera
rnère se retrouve

que la farniliarité

sur le plan stylistique

prénorn Pour la désigner,
rnère",

orthographié

ni possessif),
tribue

à exprilrrer

du pronorn irnpersonnel

renforce

la valeur

sur le plan lexical

de Mort

de la langue du narrateur

Le terrne nGrand.l

à crédit.

affective

(ni article,

ce vif sentirnent

Drautre part,

rtilrr dans le gallicisrne
à sens restrictif

con- ,

du substantif,

de tendresse

Ie registre

se trouve ici attesté par la disparition

tion dans la forrne verbale

jonctifs

I'Carolinert.

de son sirnple

à lrancienne et ernployé sans déterrninant

du héros hornodiégétique

Ia construction

dans Irutilisation

en lroccurrence

oir la rnajuscule

égalernent

du petit Ferdinand. avec sa grand-

farnilier

conjuguée

et de lrélérnent atone de néga-

('ry avait que").

La lourdeur

de

syntaxique se décèle à la présence d.equelques éIérnents

caractéristiques

tains outils linguistiques.

dtun défaut de rnaftrise
Le tour présentatif

dans Itutilisation

de cer-

rrcrest rnoi qui"
indique claire-

rnent que le jeune héros de Mort

à crédit rapporte

rnier lieu à sa ProPre personne,

au seul dornaine connu ; ce que confirmait

déjà la redondance "Caroline

et rnoi".

tout son discours

A ce! égard,

à lropinion de Catherine Vigneau lorsqurelle

affirrne

en pre-

on ne peut que souscrire
:

"(. . . ) on constate que Ie parlé ne fait drabord que
dans le récit

(. . .)''. (29)

(2 8) Idern
(29) Catherine Vigneau: Pa,rlé et narration
Mort à crédit
ACIP

dans Vovage au Fout de la nuit et

'

e0)
La rnort de Caroline
en cette disparition

drune des rares

et lrun des prerniers
poursuivre

affectera

profondérnent

personnes

signes révélateurs

qui voit

chères à son coeur la preuve

de lrinfortune

tout au long de son adolescence

I.erdinand

qui ne cessera

de le

:

rrrtTravaille

bien rnon petit Ferdinand ! " qurelle
a chuchoté . . . f 'afefg_pas_peu{_d:elte
. . . On se
cornprenait au fond des choses ... Après tout
crest vrai en sorrlrrle, jrai bien travaillé . . . ça
regarde personne . .. ". (30)

La dernière
g n e une fois
fils

phrase qurelle prononce sur son lit de rnort térnoi-

de plus de toute la confiance

irnplicite

qurelle

avait en son petit-

et qui nravait nullernent besoin de passer par des périod.es déclarnatoires

Pour sraffirrner.

La construction

directe

a chuchotétt), destinée à introduire
lieu de lrinversion

avec le jonctif

les précédentes

classique du pronorrr personnel

élidé',qrri"

paroles

rapportées

sujet (,,.-t-elle

térnoigne une fois de plus de la syntaxe typiquernent populaire
tique de la langue orale utilisée

et se confond. totalernent

Louis Destouches (qui ntallait

avec elle.

se faire appeler

A cet égard lrécrivain

et caractéris-

En effet,

drune part le petit

Céline que bien des années

instants auprès d.e sa grand-rnère

nra fait que transposer

d.ans le rnond.e

rorrranesque autobiographique

de l4o_f!_è Crédit

afeule et lui-rnêrne.

Gibault nous Ie rappelle d,run strict

vue historique

François

chuchoté,,)-

d.enoter que la fiction ïornanesque rejoint

plus tard) a réetlernent vécu dtinoubliables
rnaternelle.

- .au

par le jeune Ferdinand.

Il est ici intéressant
la réalité

(r,qurelle

la touchante

relation

entre

son

point de

:
rrll srétait du reste
établi entre eux une sorte d.e
lral'eule
adorant cet enfant. Lui était
Sg_g1pllg{é,
de son côté rapidernent tornbé sous le charrne de
sg!_ts_g r an d - rnè r e auto r i ta i r e el_alfs rlgeu s e,

(30) Mc p. 586

9t)
désabusée et sarcastique, gui critiquait si fort
et si juste, nrépargnant ni sa fille, ni surtout son
gendre". (31)
Le biographe
Gibault,

avocat à la cour

Destouches,

officiel

dtappel de Paris,

Ia veuve de Céline,

Société des Etudes Céliniennes,
pièces concernant Itauteur
lréditeur

de Rigodon;

(t'officielt' dans Ia rnesure où François

d.epuis 1967; se trouve être rnernbre de Ia
propriétaire

de ppge

enfin parce que sa biographie

bilan détaillé de la vie de Céline)
sirnilitude

et le vrai

de cette personne

en trois

constitue le prernier

et de réactions

de
et

volurnes,

fon-

véritable

de Céline rnet encore en lurnière

de cornporternent

tin rornanesque Ferdinand
disparition

drune abondante collection

au bout de la nuit et son oeuvre,

dée sur de nornbreux docurnents inédits,

parfaite

est le conseil de Lucette

entre le héros

Louis Destouches à ltégard

la
enfan-

de la

chère à leur coeur :

rrl,e décès de sa
grand-rnère eut pour effet de
retrécir lrunivers de Petit-Louis
et il fut dès
lors un peu prisonnier de ses parentsr'. (32)
Drautre part,
nuit

décida de choisir

Louis Destouches,

cotrrrne pseudonyme littéraire

prénorn de sa rnère (ce que fait rernarquer
et surtout précisérnent
Guilloux

En définitive,
érnu drune personne pleine
toujours

( 3 r )F r a n ç o i s

justernent
Ferdinand

phitippe

certes le deuxièrne

Yves Lavoin're(33), rnais aussi

le prénorn de sa grand-rnère

(ce que note fort

altruiste,

auteur de Vovage au_bout de la

rnaternelle,

Céline

Muray).(34)

garde de sa grand-rnère

de bonté pour tout le monde,

le souvenir

érninernrnent

prête à venir au secours de Ia farnille de sa fille,

de

Gibault : Céline : 1894 -1932 - Le Ternps des
_E"pgrg".g!
Mercure de France
PARIS
1977 p. 50
( 3 2 ) Ibidern p. 52
( 33 ) Y v e s L a v o i n n e :
Hachette PARIS
I974
(34) Phitippe Muray : Céline Le Seuil PARIS l98t p. 65
à 67 et p. 139

à r40

9?)
rnanière dé sintéres sée, dans toute la rnesure de ses rrloyens :
I'Au Passage elle nous
a aidés aussi longternps
qurelle e-gr, avec ce qui lui restait de son fonds,
de Ia brocanter'. (35)
Elle apparaft
vérité,

au franc-par1er.

surtout

cornrne une fernrne énergique,

En fait,

si Ferdinand

éprise

de

apprécie tant son caractère,

crest que Caroline ose aff ronter son gendre et nréprouve aucune gêne à lui
dire le peu de cas qurelle fait de lui.
la sorte une irnrnense satisfaction

Le héros de Mort

par procuration

Toute la haine accurnulée par Ferdinand
en quelque sorte à srexprilner
rnun tout trouvé
fils

renforce

à crédit ressent de

grâce à sa grand-rnère,

contre la figure

par la bouche de Caroline.

les liens qui unissent

paternelle

trouve

Cet ennerni corn-

déjà grand-rnère

et petit-

:
trMon père, elle lravait en haine. Elle
pouvait pas
le voir avec son instruction, ses grands scrupuIes, ses fureurs de nouille, tout son rataplan
drernrnerdé. Sa fille, elle le trouvait con aussi
dravoir rnarié un cul pareil, à
p a r r n o i s d a n s l e s A s s u r a n c e s . "oi*"ntf-âilliln."
Moi, la rnoujingue, eIIe savait pas trop ce qutelle devait encore
en penser, elle rnravait en observation, Ctétait
g4e fernrn" de .?.egÊ".tt.
(36)
Si, par le truchernent

les rnotifs qui nourrissent
drAuguste apparaissent
vent à stexprirner
scrupulestt),

du jeune héros-narrateur

lrantipathie

féroce de caroline

de Mort

à lr encontre

au début de lténoncé cornme fort légitimes

dans un registre

à crédit

élevé (ttson instructiontr,

et trou-

I'ses grands

iIs ne tardent cependant pas à donner dans le cornique et le

grotesque ("fureurs

de nouille't),

rataplan d.rernrnerdétt). En fait,

pour aboutir
cette dernièrer

enfin dans la vulgarité
eu€ Iton retrouve

dans la suite de 1rénoncé ("contr, rrun cul pareil"),

(35) Mc p. 550
(36) MC p. 549-550

(t'son

encore

est seule capable de tra-

e3)
duire parfaiternent

la violence

profond,écôeurement

des sentiments

devant le caractère

Seul le locuteur-narrateur

lui-rnêrne

se voit épargné par la furie verbale

un r:nique rnot familier

ernployé isolérnent

et non rattaché

et populaire

(,,Ie rnoujingue,,),

à un jugernent d.e valeur

La courte phrase finale,

cédente en la résurnant

et son

veule d.e sa filte et d.e son gendre.

de sa grand-rnère.

à le désigner.

éprouvés par Caroline

dépréciatif,

sert

qui clôture la violente d.iatribe pré-

avec un effet d.e chute,

dérnontre

toute Iradrniration

s i n c è r e d u j e u n e h é r o s d e M o r t à c r é d i t pour son afeule.
Les relations

plus qurorageuses entre Caroline

et Auguste font

I e s d é l i c e s d e F e r d i n a n d e t p r e n n e n t l r a s p e c t d . t u n el u t t e s a n s r n e r c i :
"Depuis la retraite de Courbevoie, Grandrrnère
et papa se parlaient plus. Marnan bavardait sans
cesse pour qurils srenvoient pas des objetsrr. (37)
Mais 1réducation de Ferdinand
innocente qurune lecture
cule bien au contraire

superficielle

dire

ses partis

le laisserait

nité.

points de vue et de faire part de ses jugernents,
pris délibérés.

Ces derniers

effrayée par Ie progrès

Céline en une époque trouble
Le drarne réside

rnère,

confirrnent

laborieuse,

va les ériger

de sa vie

rappellent

personnelle

la rnesure caricaturale

au contraire

pour ne pas

conservatrice

et rétro-

à la rnod.er-

étrangernent ceux par
et de ItHistoire

rnondiale.

à lresprit

des propos de sa grand-

en véritaHes rnaxirnes ayant force de Ioi,

eu égard au respect qutil lui voue z

(37) MC P. 543-544

Crest la

de façon éclatante

sans doute dans le fait que le jeune Ferdinand,

loin de saisir

Elle véhi-

technique et tout ce qui a rapport

Les poncifs que développe Caroline

si rnalléable,

apparaftre.

de 1900 qui est lroccasion pour la grand_rnère

son aPpartenance à la petite-bourgeoisie
grade,

est loin drêtre aussi

de nornbreux présupposés idéologiques.

célèbre Exposition Universelle
drexposer.ses

par Caroline

e4)
rrGrandrrnère, elle srest bien rnéfiée
de lrExposition quron annonçait. Lrautre, celle de 82, elle
avait servi qurà contrarier le petit cornlrrerce,
qurà faire dépenser aux idiots leur argent de
travers (... ). Sans cornpter deux épidérnies que
les lroquois, des sauvages, des bleus, des jaunes
et des rnarrons avaient apportées de chez eux.
La nouvelle Exposition ça serait strernent encore
bien pire. On aurai! str du choléra. Grandrrnère
en était très certainetr. (38)
La prédilection

forternent rnarquée du jeune narrateur

crédit

Pour une syntaxe particulièrernent

jonctif

"qrr""

annonçaitrr,
trahit

trqulà contrarierrl,

ttqutà faire dépenseril,

une fois de plus son incapacité à maftriser

de forte

probabilité

correcternent

littéralernent

présent ('rOn aurait

de façon éclatante ltétat dresprit

typiques

ttqrr. Ies Iroquoisrt)
la langue

prophétisée

par la grand-

t'strrrr ttcertainet';
par adverbe:rrstrernentrt),

cée par Irernploi du conditionnel
rnent") révèle

(t'quron

à sa pensée. La redond.ance qui affecte le degré

de la rnalédiction

rnère (par adjectifs:

de Ia petite-bourgeoisie

auquel elle ne peut donner son adhésion,

strrr,

,'ç"
"erait

renforstre-

désernparé et Ie fatalisme

devant un phénornène rnod.erniste
car il rernet en cause sa propre

existence en tant que classe sociale.
A force de discours
inculquer

à son petit-fils

besoin et lrhorreur
Ie rnaintien

mais qui trahit

le sens de Itéconornie,

la grand-rnère

saura

la peur drêtre dans le

Fidèle à son rnilieu social,

elle préconise

existante.s, destiné à établir un rnonde rassurant,

en fait une peur indéfectible

ment quel quril soit :

(38) Mc P. 565

véhérnents et répétés,

du gaspitlage.

des s t r u c t u r e s

à

au sein de laquelle le

(ou élidé en I'qut") occupe une place prépondérante

quril rnanie et à lraccorder

foncier

lourde,

de Mort

de lravenir

et de tout change-

95)
rrsi cr était pour faire sortir
les paysans de leur
carrlpagne, y avait qurà leur offrir des bals au
Trocadéro ... I1 est assez grand pour tout le
monde ! Crétait pas la peine pour ça dréventrer
de fond en cornble la ville et de boucher la Seine I
Crest pas une raison pour dilapider, parce
quron srarnuse plus entre soi ! Mais non ! Voilà
cornrnent elle raisonnait Grandrrnère Caroline'r.

(3e)
La structure binaire initiale rtsi crétait pour ...,
(avec suPPression du pronom
particulièrernent

toires

constituent des effets délibérérnent

rhétoriques

points

et déclarna-

ProPres à la langue parlée et ne rnanquent pas dtimpressionner
qui les reprend

trahit

Caroline't

rnanifesté dans un registre

indéniablernent ltappartenance

peut se révéler

de lridéologie

farnilier

et popu-

de classe de ,tGrand.rrnère

(sentirnent dont elle-rnêrne nra peut-être
On sraperçoit donc en définitive

favo-

sous forrne de style indirect

Cet appel incessant au bon sens, typiquernent révélateur

ProPre à Ia petite-bourgeoisie,
laire,

Ies tournures

rrçatr, et les rnultiples

par le pronorn dérnonstratif

rablernent Ie jeune Ferdinand
libre.

dans le gallicisrne),

expressives (t'ctétait pas Ia peinert, "ctest pas une raisonrt)

avec renforcernent
drexclarnation

irnpersonnel

y avait qu,à ...',

pas réellernent

consciencQ.

que la figure de la grand-rnère

fort néfaste pour la personnalité

encore rnalléable du petit

tr'erdinand.
Tout comrrle drautres personnages
nesque céIinien,

enfantins de ltunivers

le héros hornodiégétique de Mort

à crédit

Personne drun oncle un substitut de la figure paternelle.
joue un peu le rnêrne rôle que Ia grand-rnère
cateur de Ferdinand

et de défenseur de celui-ci

Lui aussi sraffirrne

(39)Mc P. 565-s66

Caroline,

rolïra-

trouve en Ia

Ltoncle

Edouard

à savoir celui dtédu-

contre ses propres

drernblée corrurre un personnage

parents.

syrnpathique

e6)
et plein de gentillesse
prêt à rendre

service,

à Irégard de toute la farnille
il ne rencontre

de sa soeur.

rnalheureusernent

sourde opposition haineuse de son beau-frère,

Toujours

bien souvent que la

engoncé dans ses principes

:

rrLtoncle Edouard, le frère à rnarnan, iI ne dernandait pas rnieux que de nous faire plaisir. Il proposait des excursions. Papa les acceptait jarnais.
Il trouvait toujours des prétextes pour se défiler.
II voulait rien devoir à personne, crétait son
principerr. (40)
Lroncle Edouard derneure surtout ltun des rares
térnoigne à Ferdinand
rnent redevable.

une tendresse

sincère dont ce dernier

Il est le seul à lui venir

lorsque le héros de Mort

à crédit

personnages qui
lui est infini-

en aide sur Ie plan psychologique

se voit balloté

dans les affres

du désespoir

et de lrinfortune
trLroncle Edouard, à force de rne voir en pantaine,
baratiné dans tous les sens, iI a fini par prendre
pitié, iI était extrêrnement bon fiote". (4I)
Cette irnrnense
cière

appréciable

pensionnaire

naturelle

par une aide finan-

envoyés à Ferdinand,

College et en proie à de grands tourrnents.

ne rrranque pas de le toucher

que rien nroblige Edouard à se préoccuper
cernent de la situation rnatérielle
dernier

srexprirne

et quelques rnots réconfortants

au Meanwell

geste désintéressé

générosité

profondérnent,

alors
Ce

drautant plus

aussi activernent et aussi effica-

et psychologique

de son neveu et que ce

a peu I'habitude quron lui rnanifeste une telle attention:
t'Quand on a reçu un pli spécial, une lettre de rnon
oncle avec du pèze et un petit rnot ... [l rne disait
corrrrrre ça de rester, de patienter encore trois
rnois . . . que çà valait beaucoup rnieux . . . Il était
bon lroncle Edouard ! Crétait une farneuse surprise ! . . . Il avait fait ça de lui-rnêrne . . . $itait un bon coeu! . . .tt. (4?-)

(40) MC P. 556
(4t) rvICP. 679
(42) MC P. 734

e7)
Lternploi à trois
lrauxiliairetrêtrerr,

et anodin (ttIl était bonrr, r'crétait

et la nette propension

çatr,

taine pauvreté.lexicale
Mort

en lrespace de quelques rignes de

verbe passe-partout

u.nerr, rrCrétait ttt'),
tif rrçatt("cornrne

reprises

rtça valaitrt,

à (ab) user d.u pronorn d.érnonstra-

I'il avait fait
ça") térnoignent d.tune cer-

de la langue rnaniée par 1e tout jeune narrateur

de

à crédit.
Mais lroncle Edouard joue surtout le r61e extrêrnernent déIicat

et irnportant

de ternporisateur,

et son terrible

père,

Prenant

de conciliateur,
toujours

de rnédiateur

la défense de son petit neveu, iI se

soucie de façon Perrnanente de 1réducation de celui-ci.
parfaite
racher

connaissance de la psychologie
Ferdinand

aux sévérités

son plein désaccord

enfantine,

paternelles

gene bien souvent pas du tout pour dire
fester

personnel

entre Ferdinand

Faisant

preuve d.tune

il tente sans relâche drar-

irnpitoyables.

à ,on O""rr-frère

Drailleurs

il ne se

son fait et lui rnani-

:

rrMon oncle était pas
dtavis quron srentête dans les
rigueurs. Il était plutdt conciliant, il croyait à
la force ... Il croyait pas que ça donnerait .. .
Il leur a dit rnot pour rnot ...rr. (43)
Ici encore,
brèves

(à structure

quelques

lignes

la présence de phra'ses sirnples ou cornplexes très

rninirnale irréductible),

du pronorn personnel

du verbe rrcroirerr traduisent

lrernploi à quatre

rrilrr et la répétition

parfaiternent

linguistique

quril rnaftrise

Cette p.érr"t".ce

quasi irnrnédiate

enfantin aux prises

avec un

incornplètement.
cotnpréhensive

le neveu des liens drautant plus étroits

perrnet dtétablir

entre lroncle et

et puissants qurils reposent en quelque

sorte sur un accord tacite qui en fait toute la valeur attendrissante

(a3) MC p. 679

en

ltévidente tendance à Ia sirnplifi-

cation extrêrne rnanifestée par le héros locuteur
outil

reprises

:

e8)
t'La façon qutil srest
arrangé lroncle Edouard pour
que mon père insiste plus . . . Qutil rne foute
entièrernent la paix . . . Je lrai jarnais sue exacternent ... Je crois: qutil a dt lui faire cornprendre que son truc disciplinaire,
de rnrenvoyer à la
Roquette, crétait pas encore si peinard ... (...)
Enfin iI srest débrouilté ! ... Il rnta pas fait de
confidences ... Je lui en dernandais pas non plus"
(44)
La construction
quf il sf est arrangé"
pronorrr relatif

à crédit.

renforcée

C e t t e coloration

("son tructl,
En fait,

Edouard

qui parvient

à faire

habituelle

apparaft

toujours

se trouve

de

en outre

et de tournures

lorsque

à de rnultiples

ce dernier

à retourner

reprises

Ferdinand
rentre

corrrûre

des mauvais

d.e son séjour en

soutenue par tous les voisins

en juge le bilan plutôt négatif,

- réussit

front vaillarnrnent

particulière-

du jeune narrateur

de terrnes

à tirer

College et que sa rnère,

du Passage des Bérésinas,
façon'

un trait

érninernrnent farnilière

par lrutilisation

pas où il srétait engagé. Ainsi,
pension au Meanwell

,,qrre,,au lieu du

pour re jonctif

attendu) constitue

ttl.a façon

Itpeinard.tr, ttrne foute
. . . la paixt,).

Ironcle

lrhornrne providentiel

et agrarnrnaticale

de la langue parlée populaire

sur Ie plan lexical

expressives

directe

(avec cette prédilection

Itdontrt norrnalernent

rnent caractéristique
Mort

transitive

lroncle - avec sa

la situation en quelques instants

contre toute la population

injusternent

et

liguée contre

son jeune neveu :
ItJuste lloncle Edouard
est survenu, crest lui qui
rnra sauvé Ia rnise . . . II se trouvait drexcellente
hurneur ... (... ) Il rnra saisi les deux rnains, il
rne les a secouées avec une force de brusquerie,
un vrai I'shake handsrr à tout rorrrpre ! Lui il
blairait bien I'Angleterre
. . . (. . . ) Loin de se
ranger à son avis, il a pris tout de suite rna
défense ... (... ) Il rne donnait totalernent raison.
Voilà cornrnent il a causé . . . ". (45)

(aa)Mc p. 8 t l
(45) Mc P. 770

ee)
La rnise en tête de phrase de lradverbeItjusterr,
rnieux insister
Edouard,

et qui brise

une tournure
sf exprirne
firrné

sur le caractère

inattendu et bienvenu de ltarrivée

drernblée le rythrne régulier

Propre à Ia langue orale.

généralernent

de Mort

expressifs

Mais crest surtout à lroccasion

préhension
de Mort

que ltoncle

rnanifeste

est drailleurs

populaire

le prernier

originale

sravère être

se trouve

("il blairait",

de la recherche

de ltoncle

dans lequeI

à crédit

de façon éclatante

de la vive et riche personnalité

à crédit

lraffection

Edouard

de Ia phrase,

Le registre

1e jeune narrateur

ici par lternploi de deux verbes

Ferdinand

cornrne pour

con-

"il a causé").

dtun ernploi pour
sa parfaite

,
:

corrr-

de son neveu. Le héros

à rendre un sincère hornrnage à

attentionnée que son oncle a toujours

su lui térnoigner.

Ce dernier

netentepas,aucontrairedesparentsdeFerdinandetdesautresadu1tesde
son entoutage,
force

drirnposer

- en nrhésitant absolurnent pas à recourir

à Ia

et à la violence - ses vues d.ans tous les d.ornaines. Loin d.e se substi-

tuer à lrenfant dans ses choix de carrière
lr entière liberté

et responsabilité

en lui reconnaissant
dresprit

le droit

ou autres,

de s es orientations

à Irerreur

il laisse à celui-ci
profes sionnelles,

- rnesure traduisant

Peu cornrnune à cette époque. Ferdinand

tout

une largeur

reconnaft drailleurs

avec

rrnehonnêtetéetunsenscritiquelouableslesdéfautsdonti1n|estpas
exernpt, ainsi que le caractère

difficile

et particulier

de sa personnatité

:

ItLroncle Edouard, il ne se leurrait guère
sur rnes
aptitudes. II srétait bien rendu cornpte que dans
les boulots réguliers je me dérnerdais franchernent rnal. Il vovait les choses assez .iuste. Que
rnon genre et rna balance, ce qui serait plut6t
indiqué crétait les trucstren dehorsrr, des espèces
drastuces capricieuses, des manigances à la
'tgodillett. Avec Courtial, tous
ses fourbis problérnatiques, ses entourloupes à distance, jtavais
des chances de rnrarranger . ..t,. (46)

i

(46) MC P. 825

I 00)
Le ton érninernrnent

enfant de Mort

le héros-narrateur
terrnesrrboulotsrr,

laquelle

se trouve

à crédit

Itindécision

Ie petit Ferdinand

ses qualités personnelles

parfois vulgaire,

se trouve

dont use

attesté ici par les

cesrt' ttproblérnatiquestr,
égalernent confirrnée

rne

fondarnentale et drarnatique dans

quant au choix drun métier

se traduit sur le plan stylistique

approprié

à

par Iternploi dtun

ttdes espèces drastucesr?, rrdes rnanigan-

lexique vague et flou (ttles trrlcstt,

présent,

voire

tttrucstt, rrentourloupesrt ou encore
paï Ie verbeItje

Lrincertitude,

dérnerdaisrr.

populaire,

trentourloupestt).

par lrutilisation

que vient encore renforcer

Cette indéterrnination

dtune forrne verbale

se voit

au conditionnel

un adverbe adéquat ("ce qui serait

plutôt

indiqué").
Lrextrêrne
de son turbulent

gentillesse

neveu trouve

aussi désintéressés

ônt

lroncle Edouard fait preuve à lrégard

sa plus touchante expression

qurinlassables

dans ses efforts

pour tenter de lui procurer

un emploi à

sa rnesure :
Avant drentrer ct.ez des Pereires,
rnon oncle
Edouard pour rne caser avait tenté lrimpossible,
rernué ciel et terre, il stétait arrêté devant rien
il avait déjà usé à peu près toutes ses ficelles ...
Dans chaque maison où iI passait, il parlait de
rnoi en très bons terrnes . .. mais ça donnait pas
(47)
de résultat...r'.
Les rnultiples

rnésaventures

lrernpêchent nullernent de se relancer
Pour celui-ci.
de affectée.

professionnelles

de son neveu ne

sans relâche à la recherche

d.rune place

Sa confiance en Ferdinand. ne sren trouve pas le rnoins du rnonIl garde intact son espoir de le voir

rnent dans la vie active avec une situation

sous peu entrer

définitive-

stable :

ItLroncle Edouard il srest mis
en chasse drune autre
placepour rnoi, dans la Cornrnission, que je refasse encore rnes débutstt. (48)

(a7) MC p. 8?4
(48) MC P. 638

r 0l )
Ferdinand

derneure drailleurs

à son oncle à cet égard,
ce dernier
sa bonté,

très conscient de tout ce quril doit

d r a u t a n t p l u s q u e r i e n n r o b l i g e à proprerrrent

à se préoccuper

parler

de la sorte de Iravenir d.e son neveu, si ce nlest

son sens charitable,

sa conscience :

ttll

reparlait encore drun ernploi . . . ça le rninait
un peu comrnent jrallais rne dérnerder ? ... II se
dernandait peut-être en douce dans le tréfonds de
sa gentillesse si jren
ir"iffi
n é f a s t e s i n s t i n c t s . . . "doe. tm
es dispositions bagnar_
des ? ... ". (49)

On retrouve
jeune narrateur
aller

parfois

der").

de Mort

ici Ia coloration
à crédit

proprernent

à la langue du

douce"),

wulgaires

qui peut
("rrr. dérner-

de Itadjectif trnéfastes" produit un effet qui ne laisse

pas de lrapparenter au registre

relevé,

tandis que la création de Itadjectif

rrbagnardes" (calquée
sur le substantif identique),
abstrait,

propre

(avec lrexpression,en

jusqurà lrernploi de termes

Ltantéposition

populaire

térnoigne de la puissante originalité

appliqué à un terrne

du style céIinien en rnatière

de néologisrnes.
Lroncle
les devoirs
ci traite

Edouard reprend

norrnalernent

en quelque sorte à son propre

dévolus au père. Nul doute que ce célibataire

son neveu cotnrne le fils quril aurait

sernblablernent jarnais.

cornpte

Il transfère

airné avoir,

dtune certaine

end.ur-

rnais nraura vrai-

rnanière

sur Ferdinand

toute Iraffection quril gardait pour cet enfant jarnais né :
ItIl se sentait cornrne
responsable ... que je reste
ainsi sur le sable ... sans situation aucune ...rr.(50)
A ce ProPos, nous rappelons qurici encore,
faiternent - sans doute sans en avoir lui-rnêrne

( 4 e )M c

P . 1 0 73

(50) MC p.

825

Céline srinsère par-

réellernent

conscience - par

r0z)
ses Procédés rornanesques,
thèrne littéraire

dans Ia lignée des rornanciers

de Itenfance dans leurs oeuvres.

qui ont traité

Car Marie-José

le

Chornbart

de Lauwe note que :
ItLrarnitié drun vieil homrne
original, rude ou solitaire, souvent rnarginal par rapport à Ia société,
est un thèrne très fréquent. Ce personnage porte
quelquefois Ie titre de parrain ou droncle, rnarquant ainsi davantage peut-être son r6le de
substitut paternelt'. (51)
Cependant, à la longue,
Ferdinand

les nornbreux échecs répétés de

dans nrirnporte quelle activité

professionnelle

ennuis dont ils sont la source ne tardent pas à irriter

et les rnultiples

lroncle Edouard qui se

dérnène tant bien que rnal pour son neveu et ne voit en fait ses efforts
réduits

à néant après avoir

été très brièvernent

que

couronnés de succès :

rrl-roncle Edouard,
si ingénieux, quravait tant de
ficelles à son arc, il cornrnençait à tiquer, il rne
trouvait un peu encornbrant . .. Il avait déjà bas_
siné à peu près tous ses copains avec rnes chichis,
rnes déboires ... II en avait un peu rnarre ...
Je butais dans tous les obstacles . . . Jravais quel_
que chose drinsolite ... Je cornrnencais rnêrne à
Ie courir'r. (52)
Lrélision
caractéristique
de Mort

et à la valeur

très brèves

effet draccélération
vis-à-vis

hauternent

rrbassinerr, trcourirtr;

rrrnes chichisrr
; des tournures
phrases,

rnaniée par Ie jeune narrateur

Qui se trouve égalernent attestée par Iternploi d.tun lexique

familier

verbes:tttiquertr,

nières

"nrrr,, (,,quravaitr') constitue gn trait

de la langue parlée populaire,

à créditr

érninernrnent

du pronorn relatif

expressive

des substantifs:trses

: trll en avait un peu rnarre").

à structure

sirnple,

contribuent

qui traduit le vif sentirnent de culpabilité

de son oncle,

(cornprenant

eu égard à Ia sornrne de tracasseries

des

copainsrf,

Les quatre d.erà produire

un

de Ferdinand
dont il est rnani-

(5I) Marie-José Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfance
rrPayothèque"
Payot
PARIS
I 971 p.175
(52) MC p. 678

Collec tion

l0 3)
festernent la cause.
Mais il sragit là en fait drune réaction
Dans un souci permanent
tous les riches

de plus grande équité,

père de Ferdinand.

de son caractère.

rare,

en cornpte

enfantine de son neveu,

efficacement

Résolurnent optirniste,

et rnarées à donner à ltenfant plusieurs

tolérance,

destiné à prendre

aspects rnéconnus de la personnalité

lroncle Edouard tente de contrebalancer

valeur

exceptionnellernent

lrinfluence

négative du

il tient absolurnent contre vents

chances de dérnontrer

Donnant à son beau-frère

la réelle

une véritable

leçon de

il essaye sans cesse de le convaincre que lrenfant se trouve loin

drêtre foncièrernent

rnauvais,

quelques expériences

contrairernent

rnalheureuses

à ce que laisseraient

et regrettables

entendre

:

trl.roncle Edouard à rnon
sujèt, il était pas si pessirniste, il considérait pas les choses à un tel
point irrérnédiables
! If disait que je valais rien
dans un boulot sédentaire peut-être quten cornpensation je ferais un ernployé de première bourre,
un as cornrrre représentanttr. (53)
Devant toutes ces tentatives rnalheureuses
en vient à regretter

arnèrernent de ne pouvoir entrer

avec lequel il srentend si parfaiternent.
aiguë quril pressent avec perspicacité
fin définitive.

Mais l r i n f o r t u n e

graphique de Mort

à crédit

drernbauche, Ferdinand
au service

Son arnerturne

de cet oncle

se fait drautant plus

que ses déboires trouveraient

continue de poursuivre

Ie je'ne

là une

héros autobio-

:

trMalheureusernent jtétais
trop jeune pour voyager
avec lui. I1 fallait encore que jtattende .. .rr. (54)
A lrinverse de la grand-rnère
lis e rnagnifiquement
technique.

un o p t i m i s r n e

ltoncle Edouard

résolu dans le progrès

A Itaube des ternps modernes,

(53) lvtc p. 640-641
(54) MC p. 640

Caroline,

de la civilisation

scientifique

symboet

rnécanique et

104)
autornobile,

il fournit

à son neveu un vivant

exernple de confiance

et de foi dans le génie de lrhornrne. Ferdinand

en est dtailleurs

en lravenir

parfaiternent

conscient:
ItIl était rnoderne lroncle Edouard,
il réussissait
très bien dans la rnécanique. Drabord it était
habile et faisait ce quril voulait de ses dix doigtsr'.
(55)
Lfoncle
de Courtial

Edouard préfigure

des Pereires,

étrangernent à cet égard Ie personnage

dont il partage certains

traits

psychologiques

:

rrll avait Ie gott de Itentreprise
et puis Ie béguin
des inventions . . . de toutes les trouvailles rnécaniques, ça le turlupinait . . . rr. (56)
I1 offre surtout à son petit neveu ébahi un véritable
(cornrne en térnoignent du reste,
nurnéros de cirque.
qui ait fait sourire
Même

si finalernent

rnécanique,

Itenfant

les verbes

ernployés) digne des grands

Ce personnage syrnpathique est sans nul doute le seul
et rire

de bon coeur Ferdinand

se trouve
retient

rnise en lurnière

drabord et surtout

le rnorne silence de la triste

au cours d.e son enfance.

la précarité

du matériel

un inoubliable

joyeuse bonne hurneur passé auprès de son oncle.
briser

spectacle

Trop

rare

instant de
occasion d.e

existence du jeune garçon :

rrLroncle Edouard, pas
seulernent il était adroit,
iI avait une science infinie de tous les raccornrnodages. Vers la fin de nos excursions, crest
lui qui retenait tout dans ses rnains, la rnécanique crétait ses doigts, il jonglait entre les cahots
avec les ruptures et les tringles, il jouait des
fuites corrrme du piston. Crétait rnerveilleux oe le
voir en acrobatierr. (57)
Lrantéposition
rnentrt
jeune

de la structure négative-restrictive

témoigne du caractère
héros de Mort à crédit.

( 55 ) M C P . f f o
( 56 ) M C P . 7 7 3
(57) MC P. 558

oral et populaire
Son registre

ttpas seule-

de la langue dont se sert Ie

farnilier

se trouve encore attesté

I 05)
par lrutilisation

abondante du pronorn dérnonstratif

(tt.t.st

luirr, rrCrétait

trcrétait ses doigtsr')
et les fréquentes occurrences

rnerveilleux'r,

ttêtret' (présenternent
au nornbre de quatre

d.uverbe

; cf. aussi les citations précé-

dente$. ,
A ce ProPos' il est intéressant de constater que si plusieurs personnages de lrentourage de Ferdinand
bricolage

à vocation scientifique

et incarnent

enfantine la rnodernité drun progrès
jarnais ils ne transrnettent

constitue

lui particulièrernent
très récentes.

Pourtant,

le signale François

le petit Louis Destouches
autobiographique

en herbe,

progrès

de caractère

-

- fut quant à
de sciences

dont le génie créatif

à srexprirrrer par drautres voies,

expériences

en marche,

à c r é d i t t e gott de prati-

enthousiasrné par les surprenants

NuI doute que cet inventeur

petites

à ses yeux ébahis dradrniration

technologique désorrnais

le double rornanesque

devait par Ia suite trouver
rnaintes

avec passion aux joies du

au jeune héros de Mort

quer ce hobby des ternps,rnodernes.
dont Ferdinand

se livrent

tenta de réaliser

plus ou rnoins scientifique.

Cornrne

Gibault :
"(...

) ses lettres de jeunesse térnoignent d,runréel
uees.

reils utilisant cette nouvelle source dténergie. Il
était aussi un fanatique de la photographie et utilisa souvent lrappareil que son père avait achetér'.
(58)
En définitive,
Ferdinand
Mort

lroncle Edouard,

par son cornporternent,

lrirnage du père quril aurait tant airné avoir.

à crédit

dans la figure

offre à

Le jeune héros de

découvre en lui tous les aspects positifs quril cherche en vain
paternelle.

Situation

(58) François Gibault : Céline :
Mercure de France
PARIS

tragique que celle de lrenfant qui décou-

r894-r932 - Le Tern s des Es
r977 P.

rances

lo6)
vre chez Irun d.es proches

rnernbres de sa farnille
Mais Ferdinand

dévolus au père.

ordinairernent

flit

personnages

entre père fictif

nature à favoriser
tira

rornanesque

célinien.

affectueux et père réel détesté nrest drailleurs
psychologique de Ferdinand,

lréquilibre

gravernent à plusieurs

reprises

atteint son cornble lorsque
à peine voilés

de lrunivers

enfantins

a déjà ltirnrnense avantage

ce qui est loin drêtre le cas de cer-

dravoir à sa portée un substitut paternel,
tains autres

tous les tryaits et sentirnents

à son enfant de prendre

que celle du père norrnalernent

pas de

qui sren ressen-

au cours de son existence.

crest Ia rnère elle-rnême

Ce con-

Le drarne

qui propose en terrnes

en exernple Ia figure

de lroncle

plutôt

attendue :

t t M a r n è r e I r a d r n i r a i t r n o n o n c l e . Elle aurait voulu
q u e . i e l u i r e s s e r n b l e . . . I l r n e fallait tout de
rnêrne un rnodèls ! Mon oncle, à défaut de rnon
p è r e , c t é t a i t e n c o r e u n i d é a l . . Elle rne disait
pas ça crtrnent,
rnais elle rne f a i s a i t d e s a I I u (59)
sions...".

Ce dénigrerrrent
duit le profond désaccord
bord de la désunion,

de lrirnage du père et du rnari tout à la fois tra-

qui règne au sein du couple parental,

en conflit

perrnanent,

cuter de façon fâcheuse sur la personnalité
sions et querelles

qui déchirent

Ici encore,

sente que le rappel drune réalité vécue.
effet réellernent

de lrenfant,

François

jouet des pas-

ses père et rnère.

Le petit Louis Destouches fut en

sensible à Irétonnante personnalité

Gibault

triste

la fiction rornanesque ne repré-

prouesses rnanifestées par son oncle rnaternel,
précise

au

et qui ne rnanque pas de se réper-

quotidiennernent

sur ce point précis,

toujours

et aux véritables

Louis Guilloux.

Cornrne le

:
trII exerça sur son neveu une influence irnportante,
tant par sa situation de fortune bien supérieure à
celle des parents du garnin, gue par ses qualités
propres". (60)

(5 e )M C

p. 773

(60) François Gibault : Céline : 1894-1932 -Le
tvlercrrre rlc.France

PARIS

1977

p. 52
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l0 7)
Une fois de plus,
à proprernent

parler

le travail

de transposition

que peu de choses à lrimagination

si ce nrest son style endiablé et sa verve allègre;
rorrlanesque derneure fourni

présenternent

littéraire

nrernprunte

débordante de Céline,

car lressentiel de Ia trarne

par un rnatériel

historique,

des

souvenirs réels et des anecdotes vécues.
Un troisièrne
Ferdinant

personnage joue dans ltévolution

un r61e de substitut

parental,

rrlesure que les deux précédents
qui le jeune héros de Mort
jusqurà Ia disparition
Génitron
tard,

: Roger-Marin

de ce dernier.

irnpre s sionne F e r d i n a n d

rétrospectivernent,

hender qurune infirne

Courtial

des Pereires,
stable,

La personnalité

à un point tel quril

chez

du rnoins

du directeur

du

se rend cornpte plus

au rrlorrrent de sa narration,

partie

de

quoique dans une beaucoup rnoindre

à c r é d i t t r o u v e e n f i n un ernploi

tragique

psychologique

quril nra pu en appré-

:

rrDes hornrnes cornrne Roger-Marin
Courtial des
Pereires on en rencontre pas des bottes ...
Jrétais encore, je lravoue, bien trop jeune à cette
époque-là pour Irapprécier cornrne il fallait".
(61)
Le jeune Ferdinand
figure

dradulte qui ne ressernble

hé ro s autobiographique

de Mort

derneure en adrniration

ébahie devant cette

à aucun des nornbreux

personnages que le

à crédit a été arnené à côtoyer jusquralors

dans sa vie quotidienne
trCourtial des Pereires, il faut bien le noter
tout
de suite, se distinguait absolurnent du reste des
r n e n u s i n v e n t e u r s . . . I l d o r n i n a i t e t d e t r è s haut
toute la région cafouilleuse des abonnés du
Périodique . .. ". (62)
Tout 1rérnerveillernent
et la supériorité

du jeune héros-narrateur

écrasante de ce dernier

sur les autres

deux adjectifs épithètes (t'rnenust', 'rcafouilleuse")

(61) MC P. 815
(62) Idern

devant Courtial

savants tient en

particulièrernent

bien

I 08)
choisis

et lourds

drun irnpitoyable

Lrenfant révère

drun grand respect,

génial inventeur dont Itesprit
gence largernent au-dessus
rnent créatif

illirnité

et drérnerveillernent

mépris.

constarnment

un peu corrlrrle un père,

ce

en activité

rnanifeste une intetli-

de la rrloyenne. Ferdinand

garde de ce déborde-

une irnage tout à la fois ernpreinte

de profonde

estirne

arnusé :
trLui, non plus, Courtial
des Pereires,
il arrêtait
jarnais de produire, drirnaginer, de concevoir,
résoudre, prétendre ... Son génie lui dilatait
dur le cassis du rnatin au soir ... Et puis rnêrne
encore dans la nuit clétait pas la pause ... Il
fallait quril se crarnponne ferrne contre le torrent
de ses idées ... Qutil se garde à carreaux ...
Ctétait son tourrnent sans pareil .. .',. (63)

Lraccurnulation
ressources,

dtinfinitifs

témoigne des inépuisables

des infinies richesses du génie inventif de Courtial,

pantois dradrniration
Une prernière
cassis"),

initiale

et dtébahissernent le jeune narrateur

irnage, très populaire

traduit

cette intense et incessante activité

seconde irnage, plus classique
sorte relayer
surPrenante

dans son expression

Ia précédente,

("le torrent

de façon effrayante,
hurnain chez lequel

elle siégeait

Mais Ferdinand
quable Personnalité

Une

Itaccent sur cette

force qui se développe

cornplèternent

au contrôle

et par d.evenir totalernent

staperçoit

le

de ses idéestt), vient en quelque

cette irrésistible

finit par échapper

à crédit

("lui dilatait

intellectuelle.

en rnëttant pour lressentiel

capacité drinvention,

de Mort

qui laisse

du sujet

autonorne.

tout aussi rapidernent que la remar-

de son patron recèle certains

aspects décevants fort

regrettables:
rrPeu à peu,
à force de vivre avec Courtial dans
la grande intirnité, jtai bien saisi sa nature ...
Crétait pas extrêrnerrlent brillant tout à fait en

(63) MC p. 818

r09)
dessous. Il était rnêrne as sez carne,
envieux et sournois ... ". (64)
Il sait toujours

rendre un sincère

et vibrant

cate attention désintéressée

de Courtial qui,

toute paternelle,

entreprend

de 1téduquer à sa rnanière,

tive érninernrnent

culturelle

rnêrne voulu lui donner,
ernployeur
réalisé

prévenant

et scientifique.

Ferdinand

qui satisfait

dtavoir un fils.

hornmage à la déli-

dans un geste de bienveillance
dans une perspec-

Ce que son père nra jarnais

lrobtient

d.e bien rneilleure

fondée sur une exceptionnelle

hension rnutuelles que Ferdinand
dont il garde un souvenir

ne retrouvera

pu ni

façon drun

sans doute de la sorte le désir

Ce souci éducatif crée entre lrapprenti

des liens et une relation

rnesquin,

jarnais

et son patron

confiance et cornpré-

jarnais plus par Ia suite et

érnu :
ItEnfin,

tout de rnêrne, y a un chapitre otr iI mra
jarnais truqué, jarnais déçu, jarnais bluffé,
jarnais trahi mêrne une seule fois ! Crest pour
rnon éducation, rnon enseignement scientifique.
Là, jarnais il a flanché, jarnais tiqué une seconde.
Jarnais iI a fait défaut : " (65)

La suppression
un chapitrer')

de Mort

foncièrernent

prédorninance
participes

à crédit.

populaire

des verbes

Comrne habituellernent,
à travers

Passés de verbes synonymes,

de quelques lignes),

traduit

et reconnaissante

dont use le

on retrouve

ce

r'tiquérr). La cascad,e
de

renforcés

par lrantéposition

réité-

nrapparaft pas rnoins de sept fois en Irespace

avec force,

que Ferdinand

chaleur et conviction,
voue à son troisièrne

toute Irestirne
patron.

Lrexistence de substituts parentaux pour les personnages

(64) MC p. 832
(65) Mc p. 837

(t'y a

le lexique (présenternent nette

: tttruguétt, trbluffér,

rée de lradverbeItjarnaisrt(qui

sincère

dans Ie gallicisrne

se révèIe typique de la langue orale et farnilière

jeune narrateur
registre

du pronorn irnpersonnel

dren-

I 10)
fants ne constitue nullernent une caractéristique

exclusive

nesque célinienne.

chez d.es auteurs antérieurs

à Céline,
certains

bénéficient
adultes,

degrés divers.
Vingtras

Drautres

figures

enfantines,

égalernent drun contact privilégié

appartenant dtailleurs

Ainsi,

lrun des plaisirs

de l,oJurrre rorna-

et réconfortant

avec

souvent à leur propre farnille,

à des

les plus appréciés de Jacques

est dtaller passer des vacances heureuses,

détendues et insoucian-

tes à la carnpagne auprès de son oncle qui est tout à la fois curé et paysan.
Pareillernent,

Jules Renard évoque les instants délicieux

effectué par le terrible
bourru

et solitaire,

Poil-de-Carotte

vigneron

En définitive,
figures

père et rnère,

rrresure à cornbler
souvent déchiré,

auprès d.e son parrain,

vieil hornrne

et arnateur de pêche à la ligne.

si les substituts parentaux de Ferdinand

enfantines de lrunivers

cornplèternent

d.u séjour reposant

rorrranesque
ils contribuent

les défaillances

célinien ne peuvent rernplacer
néanrnoins

les plus criantes

voire inexistant.

les seuls rnaux dont aient à souffrir

et drautres

dans une Iarge

drun rnilieu

farnilial

Mais ce ne sont rnalheureusernent

pas

nornbre de personnages d.renfants céli-

niens

B - Une éducation extrêrnernent

sévère
ItOn est parti dans
la vie avec
Ies conseils des parents. Ils
ont pas tenu devant lrexistence.
On est tornbé dans les salades
qurétaient plus affreuses lrune
que llautre. On est sorti corrlrne
on a pu de ces conflagrations
funestes, plutôt de traviole, tout
crabe baveux, à reculons, pattes
en rnoins'1. (66)

(66) cB I P. 23

lll)
Cette sévérité

qui affecte la plupart des personnages drenfants

dans lroeuvre de CéIine se rnanifeste tout drabord par la violence
et la force
des parents dirigées
tive.

Le petit André

dont Ia description
dernier

sur les enfants dans une prétend.ue perspective
reçoit ainsi de sa tante des corrections

laisse Ferdinand

soit pratiquernent

éduca-

rnérnorables

tout pantois de stupéfaction,

quoique ce

logé à la rnême enseigne :
Sa tante drailleurs, elle le corriÈeait dur aussi,
surtout quril pissait au plurne, des volées affreu_
Es, il rne les racontait en détail, les rniennes
crétait rien à côté,'. (67)

La coloration
narrateur

de Mort

érninernrnent

à crédit

s e trouve

rnerr, rtdes voléestt ; ernploi adverbial
dans la vulgarité

("iI pissait't)

orare
fournie

et populaire

du langage du jeune

ici tant par le lexique

de Itadjectif

t'dur")

("au plu_

- qui donne parfois

- que par la syntaxe (rattachernent direct

jonctif ttqrt.tt à lradverberrsurtoutrrde

du

rnanière à créer une sorte de conjonc-

tion de subordination).
Ce recours
ble lorsque le lecteur

aux couPs, déjà en soi repréhensible,
apprend avec horreur

certains cas nécessiter Ithospitalisation
vité de ses blessures

que la furie

atteint le corn-

de la tante peut dans

de ce d.ernier, en raison de la gra-

:
'rsi jarnais
il perdait sa prace, il me rravait so'vent raconté, sa tante lui foutrait une telle danse,
Voilà : C,était
convenu depuis toujours ... ". (69)

Le petit Bébert

se trouvait

toyable de la part de sa tante.

Celle-ci

sition que le fouet Pour réprimer
lrinsolence

déjà soumis au rnêrne régirne irnpine trouve drautre rnoyen à sa dispo-

chez son neveu ce qurelle prend pour de

et qui nrest en fait qutune vérité

( 6 7 ) M C P . 628
( 6 8 ) M C P. 6 3 3

un peu trop crtrnent

énoncée :

rrz)
It- Merde I fit Ia tante
alors. Jtvais te foutre une
touinée de rnartinet si tu rne réponds ! Et voilà
qui va décrocher le martinet, rnais lui, il était
déjà filé dans la rue. "Viens" I qutil lui crie en
plein couloir".
(69)
Les personnages

drenfants de sexe féminin ne sont drailleurs

guère épargnés par les violentes

sanctions de leurs parents,

le sentirnen-

talisrne larrnoyant

nrayant pas cours chez eux. Le céIèbre professeur

Baryton lui-rnême

nthésite pas un seul instant à user de coups à l!égard

sa fille Airnée,
irrérnadiable.

certes
Mesure

coupable de désobéissance grave,
très dure quelque peu ridicule

qutelle sravère totalernent inutile

et inefficace

de

rnais non point

lorsque

lron sait

:

"Son père ne manquait pas à chaque fois de la
fesser rnérnorablernent. Rien nry faisait. Jlcrois
qurelle airnait lrens ernble'r. (?0)
Mêrne Ies personnages

enfantins secondaires ou insignifiants

subissent de la part de leurs parents des châtirnents corporels
violence.
voisin

Ainsi

cette rnalheureuse

de celui de Bardalnu

d.rune rare

petite filte qui habite un apparternent

:

"EIIe nry coupait pas et elle prenait quelque chose
cornrrre racléer1. (71)
Un irnrnense sentirnent de dégott et de désespoir
assaille

Bardarnu

souffre le rnartyre

quand il cornprend

bient6t que cette pauvre

tient lieu surtout de bouc érnissaire

tout à la fois
enfant qui

à ses parents désa-

xés :
'rQuand iIs lravaient
tellernent battue qurelle ne
pouvait plus hurler, Ieur fille, elle criait encore
un peu quand rnêrne à chaque fois qurelle respirait, drun petit coupt'. (7?)

(69) vBN
(70) vBN
(71)vBN
(72) vBN

P. 244
p. 420
P. 265
P. 266

113)
Llexarnen
parents

exercent

du certificat

sur leurs

dtétudes est lroccasion de voir que les

enfants une autorité

blent presque capables de transmettre

toute-puissante

à distance.

Leurs

qutils

sern-

irnpérieuses

rnenaces apparaissent

tout aussi efficaces que les punitions exeûtplaires

dont ils accablent

progéniture

leur

:

rrl,es parents le long de la
rnuraille, iIs surveillent
la procédure . .. Ils jetaient des regards vers
leurs rnoutards, des coups de châsses carabinés,
des ondes à leur couper Ia chiquetr. (73)
On retrouve
condensé de Mort
au registre
("leurs

ici,

à crédit,

sur le plan strictement

lexical,

une sorte de

ce savant dosage éclectique de mots ernpruntés

élevé (t'la procédure'r),

farnilier

("carabinés"),

populaire

rnoutards'r, ttcouper la chiquet') o.. encore à lrargot (ttchâssest').
Les rnalheureux

ront pas à la phénornénale
pas à prend.re des allures

écoliers

correction

savent quren cas dréchec ils ntéchappepaternelle

fantastiques.

condarnnés à un sort peu enviable

ou rnaternelle

qui ne tarde

Les pauvres enfants sont par avance

:

"Les mères srernpourpraient à rnesure ... ElIes
rnenaçaient de rnille raclées . . Ça sentait le
rnassacre dans la piaule ... ". (74)
Inexcusables
du rnoins la majorité
cherchent drailleurs
plut6t à la triste
punitions,

aux yeux de leurs

drentre

parents,

eux - savent qurils

auront toujours

absolurnent pas à se justifier,

fatalité.

Bardamu

souvent injustifiées,

Ies enfants céliniens
tort

rnais se résignent

avait déjà eu lroccasion dtévoquer

qui prennent

la plupart

srabattent sur les enfants de cette banlieue pauvre du Rancy.
social rniséreux ne contribue qurà aggraver

(74) Idern

bien
les

du ternps les appa-

rences de colères vengeresses ou de dangereux assouvissements,

(73) MC p. 62r

et ne

qui

Le rnilieu

la situation déjà pitoyable

de

-

l r4)
ces figures

enfantines :
trPapa rnanie la chaise, faut
voir, cornrne une
cognée, et marnan le tison corrtrne un sabre I
Gare aux failles alors I Crest le petit qui prend.
Les torgnoles aplatissent au rnur tout ce qui ne
peut se défendre et riposter : enfants, chiens ou
chatsrr. (75)

.

Le plus tragique

est quril stagit Ià drun cercle

vicieux

duquel

ils ne peuvent se dégager. Abusant déjà de leur puissance naturelle,
adultes

profitent

encore de leurs

nullernent

reconnaftre

forrnidable

ernprise

gique quront réussi

le droit
rnorale

les

avantages en ce sens que lrenfant ne se voit

à Ia riposte,

térnoignant

et de lrextraordinaire

à lui irnposer

par là-rnêrne

conditionnernent

de la

psycholo-

ses parents :

trLes enfants dans lrhorreur glapissent.
Ils découvrent tout ce quril y a dans Papa et Marnan ! Ils
attirent sur eux la foudre en gueulant". (76)
Le verbe

rrglapissenttr assirnile

les rnalheureux

petits anirnaux et signalent que les souffrances
perdre

tout caractère

drett), assortie
toute la violence

humain.

apptiquées

Marnantt),

revêtus

ne laissent
narrateur

populaire

de ces terribles

tandis que les rnajuscules
habituellernent

ainsi endurées leur font

Lrirnage de la décharge électrique

dtun verbe de registre
dramatique

("en gueulant"),

scènes de conflits

à deux norns cornmuns

drune connotation

adulte de Voyage au bout de la nuit
dévolues aux figures

que de façon plus généra1e Danielle

("la foutraduit

farniliaux,

(r'papa et

érninernrnent

pas de suggérer toute la sourde et féroce ironie

ves traditionnellernent

enfants à de

affectueuse,

du héros-

à 1tégard des qualités

parentales.

Racelle-Latin

Car,

affecti-

corrrrne Itindi-

:

Iternploi de la_ma.iuscule ironique. (... ) sert
"(...)
à dénoncer Iternphase attachée à certains motsrrlqeptacles de s valeurs consacrées ". (77)

(75)vBN P. 264
(76)vBN p. 265
(77) Danielle Racelle-Latin;
poétique

''arqotique"

L

Voyage au bout de la nuit ou lrinausuration drune

I l5)
Mais crest le héros-narrateur
lui les punitions
Elles

les plus rnérnorables

sernblent faire partie

rérnonte

dans sa petite

de Mort

à crédit qui concentre sur

de tout l r u n i v e r s

intégrante

rorrrarresque célinien.

de son cadre de vie aussi loin qutil

enfance :
ItDans Ia journée crétait pas drôle. C.était
rare que
je pleure pas une bonne partie de Itaprès-rnidi. Je
prenais plus de gifles que de sourires, au rnagasin. Je dernandais pardon à propos de nrirnporte
quoi, jrai dernandé pardon pour toutr'. (78)

Lrutilisation
ques souvenirs

prernier

de la tournure

"Crétait

pâs",

Iangue netternent

farnilier

"je pleure pas")

propre

typiques

soit-il

du registre

de

au petit Ferdinand.
paternelles

Ia jeune et sensible personnalité

rnent - aussi quelconque

Iternploi plutôt

t'il nrétait pas rare que" suivi d.run

corrections

jalonnent son existence infantile

"t

suivie drun verbe à la voix

constituent des traits

Les inoubliables
de façon indéIébile

d.onne à ses tragi-

d.irnension. Ltabsence d.ésor-

rare qudt

négative (au lieu du tour plus habituel
verbe à la voie affirrnative)

itérative

é1ément atone de la négation dans les forrnes

à la voix négative ("ctétait

exceptionnel

à valeur

dtenfance toute leur effroyable

rnaisttclassiquettdu
verbales

de lrirnparfait

et se trouvent
- contrariant

rrrarquent de la sorte
de Ferdinand.

associées

Elles

à chaque événe-

ou déplaisant

à Ia volonté

pate rneIIe.
Les coups ont drabord une vocation
vue drinciter

lrinsouciant

et turbulent

à Irécole.

R61e somrne toute ordinaire

populaire

fournit

de nornbreux

éminernrnent

héros de Mort

en

à crédit à travailler

et bien traditionnel

exernples

éducative

dont lrimagerie

:

ttJrai repris des beignes
à la volée pour vouloir
jouer au lieu drapprendre. Je comprenais pas
grand chose en classe't. (79)

( 7 8 )M c p . 5 4 r
( 7 9 )M c p . 6 1 8

I l6)
Mais
justifications.

peu à peu,
Elles

accès de colère
rnent les frais

ces punitions

trouvent

sernblent bien souvent tirer

chez le père,

de rnoins en rnoins de
leur origine

dont le pauvre Ferdinand

drun brutal

fait rnalheureuse-

:
lrDevant lréglise,
il me fout une baffe, un coup
pornpe
de
tout à fait rageurr pour que je traverse
au galop. En arrivant chez la cliente, je pouvais
plus rnrernpêcher de pleurer. rrPetit salopard,
quril rnrengueulait, je te ferai chialer pour des
raisons !"...t'.
(80)

seul le lexique
ttbaffetr,

à valeur

érninernrnent

popuraire

(trrne foutrr,

rrsalopard.rr, rrrntengueulaittl, rtchialertt
"coup de pornpetr,
; cf.

aussi dans la citation précédente:tlbeignestt;

cf. encore dans les citations

suivantes : ttbeignett, rrtarte") se trouve en rnesure de suggérer
rible

et inique violence

déployée par Ia figure

srabattre sur le jeune héros de Mort
Elles finissent
rnachinale,

paternelle

toute lrhor-

et qui ne cesse d.e

à crédit.

bientôt par devenir chez Auguste une habitude

voire un tic aux regrettables

conséquences :

trAvant de partir je
prenais quand rnêrne une bonne
beigne, pour pas que je rne croye tout perrnisrr.

(8r)
Ces sernpiternelles
parfois
blesses.

corrections

infligées

à lrenfant sont aussi

Pour le père une façon cornrnode de se cacher
Hornrne parfaiternent

ses énorrnes

1âche, il détourne sur son propre

fai-

fils une

violence quril nra pas le courage drexercer à lrencontre de ceux qui,
son rnilieu
Adulte,

professionnel

rnais faible,

ou autre,

il cherche

bafouent sa dignité

une victirne

dans

et son honneur.

plus faible que lui,

toute trou-

vée, pour donner libre cours à sa vengeance déviée de son objet réeI:

(80) Mc p. 544
(8I) MC p. 557

117)

I'On croisait parfois des
voyous. Ils apostrophaient rna rnère. Si je r n e r e t o u r n a i s . i e p r e n a i s
une tarte'r. (82)
Ferdinand
farnille,
fiétés

celui

finit de la sorte par devenir le bouc érnissaire

sur lequel

personnelles

chacun se décharge

par la v i o l e n c e

de sa

de ses contra-

:
trTout le rnonde était
excédé. Crest rnoi qui prepef.q finalernen{t.
(83)

La correction
drécolier

turbulent

vraisernblance
de Ferdinand

des proportions

prend à lroccasion
hallucinantes.

à une violence quasi hystérique

fils,

drune espiéglerie

Auguste,

cornplèternent perdu son sang-froid,

en état de rnesurer
son propre

paternelle

qui a selon toute

se livre

et affolante,

les graves dangers et les tragiques

sur la personne

dont iI nrest plus

conséquences pour

tant sur le plan physique que psychologique

:

trA la rnaison
ça recorrrïrence,
ça repique en
trornbe ... Crest un ouragan ... Mon père
rne dérouille à fond, à pleins coups de bottes,
il rne fonce dans les c6tes, iI rne rnarche
dessus, il me déculotte. En plus, iI hurle
que je lrassassine !
(84)
Lrutilisation
forrnes

verbales

Irirnparfait
récit

aussi!6t
tion,

d. &!-è-cté_di!_

(à valeur

Par excellence

dractualité

itérative

que vient

se trouvent

et durative)

- contribue

et r-rne puissance

Ie lecteur,

expressifs

du présent de ltindicatif

- alors que Itensernble des

conjuguées

pour lressentiel

et au passé coïnposé,

à conférer

à la scène décrite

de signification.qui

renforcer

ltaccurnulation

une force

ne rnanquent pas de saisir

au rrornent rnême où il prend connaissance

en outre

ternps du

de verbes

de la narra-

particulièrernent

(ttrepiquaget', rrdérouillert, I'foncetr, t'décurottett), au nombre

drune dizaine en lrespace de quelques lignes.

(82) Mc p. 536
(83) Mc p. 559
(84) Mc p. 593

à

r 18)
Les sanctions paternelles
lité lorsque le jeune héros de Mort

parviennent

au comble de la bruta-

à crédit devient tout. sirnplement

insen-

sible aux coups :
rrll rne recouvrait drune telle furie,
(85)
plusrien...".
Prenant rapidernent conscience de Itiniquité
évidente des forrnidables
père,

- en une réaction

Ferdinand

davantage la colère
réels

volées de coups qutil reçoit

paternelle,

et tout à fait justifiés

régu1ièrement

traduit

Cette démarche,

à

toute la haine et la révolte drun

incapable

- attitude qui aurait
déplorable

de son

- provoque et excite encore

de se déchafher contre lui.

enfant contre un père tyrannique,

per cette situation

de plus en plus

cornrrre en vue de lui donner des rnotifs

Ia fois rnasochiste et suicidaire,

tif avec son fils

désespérée

que je sentais

dtétabtir

le rnoindre

pour conséquence

oir se trouvent

Ferdinand

lien affec-

irnrnédiate
et Auguste

de décris:

rrCrest en rentrant de la carnpagne,
que jrai reçu
les pires torgnioles. (.. . ). Je beuglais exprès
pour lrernrnerder,
tant que je pouvais. Jrarneuj
e
taiq,
rne roulais sous les guéridons. Je lui
faisais des hontes aborninabtès. (. .. ) I'lîËÏ"
voulu quril en crèvet'. (86)
En dépeignant de façon aussi réaliste

et crue cette révolte

exa-

cerbée (tant physique que rnorale) drun enfant contre un personnage d,radulte,
Céline nroeuvre pas à propretnent
res,

sur une voie originale

nesque.

parler

appropriée

II se situe bien au contraire

conscience

hors des sentiers battus littérai-

à la dérnesure de son génie rorna-

- sans peut-être

- dans une lignée de romanciers

autant psychologique
point de nécessiter

(8s) Mc p. 674
( 8 6 ) Mc P . 5 5 9

que social

revêtait

sa transposition

en avoir vraiment

pour lesquels ce phénornène

déjà une irnportance

dans leur oeuvre.

capitale,

au

Cornrne le rappelle

I l9)
Marie-José

Chornbart de Lauwe :
ttC}nez Ies auteurs
du XIXèrne et du XXèrne siècle,
le personnage de lrenfant se définit souvent par
une opposition à lradulter'. (BZ)
Le héros de Mort

à c r é d i t avoue drailleurs

tout crtrnent

les relations

nouées avec son père prennent des allures

haine féroce

rnutuelle

forrne

à lrenvi une véritable

à une éducation farniliale

lrencontre
neIIe,

alimente

digne de ce norl.

que

hallucinantes

lutte à rnort

peu con-

Le ressentiment

du fils

dtAuguste se fait drautant plus irnpitoyable que la violence

de plus ou rnoins justifiée

pas à srexercer

qurelle pouvait drabord apparaftre,

sans plus aucune raison légitime

où une

à

paterne tard.e

:

rrll trouvait moyen
quand rnêrne de rne foutre la
raclée. Ctétait un cornbat entre nous. A la fin
je lui dernandais pardon dravoir été insolent . . .
Pour la cornédie, puisque c.était pas vrai du toutr'.
(88)
Ici encore,
à valeur

tout cornrne dans la citation précédente,

forternent farnilière

t'torgnioles")

(r'raclée,

rnent les verbes à dorninante populaire

Ie lexique

- et plus particulière-

(t';e beuglaistt,

ttjrarneutaisrt,

'ril en

crèvett) ou parfois rnême vulgaire I'ernrnerd.ert', t'foutrer') - perrnet de rnesurer

dans toute son arnpleur lrextraordinaire

çlue nourrit

le jeune héros-narrateur
Loin de térnoigner

sive norrnalernent

tomber

à ltégard

à ltégard

de la haine irnplacable

de son père.

de Ferdinand, une bonté cornpréhen-

attendue, le père se laisse au contraire

de colère rnérnorables,
son fils.

virulence

peu propices

Cette extrêrne faiblesse

à restaurer

de caractère

aller

à des accès

son irnage dans Itesprit

ne contribue

qutà le faire

du piédestal oir lrenfant avait drabord cru d,evoir le placer.

ble spectacle de ce père irascible

finit par devenir grotesque.

(87) Marie-José Chornbart de Lauwe
I'Payothèque"
Payot
PARIS
(88) Mc P. 549

Lthorri-

La véritable

Un rnonde autre : Irenfance

9 7L p . 4 r 9

de

Colle ction

120)
rnétarnorphose

de la f i g u r e p a t e r n e l l e

héros-narrateur

de Mort

à crédit

qui se déroule sous les yeux du jeune

p r e n d d e s proportions

pour le rnoins

inquiétantes:
rrll poussait des affreuses clarneurs,
il sren serait
péter
fait
la langue tellernent qu'il était indigné.
Dans la grande transe, il se poussait au carmin,
il se gonflait de partout, ses veux roulaient cornrne
drun dragon. Ctétait atroce à regarder. On avait
peur rna rnère et rnoi. Et puis iI cassait une assiette et puis on allait se coucher ... tr. (89)
Les rnanifestations

(t'au carrnintr) ne font qutaccentuer

tion de couleur
caricaturale

(ttaffreuses clarneurst'),

bruyantes

un changernent physique

aspects de la réincarnation

de façon érninernment

se gonflait")

et aboutit littéralernent

(t'trn dragontr, t'crétait

rible rnonstre

("il

atrocetr,

la varia-

qui prend tous les

à Ia naissance drun hor-

Iton avait peur").

La phrase

("Et puis . . . et puis . . . ") arnène un effet de chute inversernent

farnilière

proportionnel

au contenu précédent

et sernble comrne le désalïrorcer.

Le

dénouernent, qui ne se révèle absolurnent pas à la rnesure des événements
décrits

dans la présente scène, traduit

blesse de caractère
accès de colère

de la figure

- de sraffirrner

(si ce nrést le fait dérisoire

dréduquer

son fils

enfant capricieux
lui le ridicule.
peut qurexercer
Ferdinand

paternelle,
et de faire

et ridicule

Le ternpérarnent
- caractère

en fait dans toute sa réalité

incapable - jusque dans ses
preuve d.rune réelle autorité

de briser

exagérérnent

irritable

une assiette).
de cet adulte chargé

qui ne ûrançlue pas de le faire

(cornble du paradoxe

Ia fai-

! ) - attire

cornparer

à un

en fait tout sirnplernent

sur

Ce déchalÏternent de violence aussi grotesque qurinutile ne
une influence néfaste sur le caractère

encore fragile

que lrexernple paternel ne laisse pas de surprendre

(89) MC p. 539-s40

de

et drhorrifier

:

12r)
rrll est soulevé par la
colère, iI plane du cul
cornTne un bourrin ! Il choute à travers les parois

il, i "'ff:'""::;.î,j:';.iï','jlî ;,;; jI ::::ï ill .

. . . De rafales en écroulernents la scène a duré
toute la nuit ... Il se cabrait dtindignation et il
retornbait à quatre pattes ! . .. Il abovait cornrne
un dogue ... rr. (fO1
La fureur
absolurnent

frénétique

vertigineux

("à quatre paties").

de la figure

et contribue

hurlernents

de la scène se trouve

qui consiste en phrases
identique

au lecteur

rétif

(ttbourrin",

tout cara"ti,tu

tout naturelle-

ttse cabrait"),

suggérée par le rythrne
à structure

ses
cornparer

des points de suspension,

haleine et de sraccorder

syntaxique

élérnentaire

sujet en tête * verbe * court

la fréquence

de reprendre

égalernent

hurnain

("doguert, t?aboyaitt'). Lrextrêrne

et irascible

sirnples et brèves,

(pronorn personnel

vient renforcer

perdre

des sornrnets

dranirnal exacerbé Ie font irrésistiblernent

à une espèce de chien hargneux
vivacité

à lui faire

atteint

Si ses rïrouvernents forcenés Itassirnilent

rnent à un cheval particulièrernent
véritables

paternelle

et quasi

cornplérnent),

que

destinés à perrnettre

un bref répit entre deux

actions drintense irnpétuosité.
Auguste offre au héros de Mort
clown tragique

cornplèternent dépersonnalisé

glernent rnental hallucinant
du père,

draccroftre

dénigrernent

à crédit Itirnage pitoyable dtun
et déshurnanisé,

a pour effet dtéloigner

1e rnépris

de Itun par lrautre

de celui-là

dont le dérè-

encore un peu plus le fils

pour celui-ci,

draugmenter

le

:

ttll a recornrnencé
Itinventaire de tous rnes défauts,
un par un . .. Il recherchait les vices ernbusqués
au fond de ma nature comme autant de phénornènes
... Il poussait des cris diaboliques ... Il repassait par les transes .. . Il se voyait persécuté par
un carnaval de rnonstres ... Il déconnait à pleine
bourre ...tt. (f t;

(90)Mc P. 675
(et) Mc P. 639

t22)
La phrase finale de lrénoncé - autant par son registre
- térnoigne, avec une concision exernplaire,

que par sa brièveté

du jeune narrateur

fonde rnésestirne

célinien

pour Ia figure

vulgaire
de la pro-

paternelle,

qui

ne présente plus que Irapparence dtun pitoyable pantin ou fantoche aux prises
avec le "carnavalrt

grotesque de ses fantasrnes.

La situation
Ia fureur

paternelle

fait que renforcer
tion drAuguste.

son cornble lorsque

le lecteur

prend aussi cornnle cibte lrépouse,

la faiblesse naturelle

de caractère

Cette irnage dtun couple visiblernent

qui se laisse aller
1réquilibre

atteint

aux pires infarnies,

psychologique

apprend que

dont ltinfirmité

et exciter

ne

lrexaspéra-

au bord. de la d.ésunion,

influe de façon désastreuse

dont tout enfant ressent lrimpérieuse

sur

nécessité

"Ça se terrninait en batailles. Ils se traitaient
tous les norns furniers. II la faisait sauter à
cloche-pied autour de la tabletr. (92)
Dans la trilogie

allernande,

Céline

se souvient non sans érnotion

et hurnour tout à Ia fois des incessantes paires de claques distribuées
les parents du Passage de Choiseul à leur turbulente
désorrnais

traditionnelle

de

prornenade hebdornadaire

progéniture

par

lors de la

sur Ia seine :

"(... ) et de ses gifles ! ... les corrections I . ..
âh, Pierrette ! ... ah, Léonce : ... on se
retrouvait ! ... hurleries ! ... larrnes ! ...
vlang ! . . . vlaac ! . . . à la mornifle
et la cure
drair ! . . . pas cinq sous par personne pour
trTu finiras au bagne,
rien I
voyou : . . .t,
ilRespire,.
m6rnes, désespoir des farnilles !

I:"iTïï.,i,i

,,,.

(e3)
Les nornbreuses onornatopées et les interjections,
de multiples
monologuées,

points drexclamations
restituent

(92) MC P. 677

( 9 3 )u c a o . 6 9

à rnerveille

relayées par

et ponctuées de phrases irnpératives
cette atrnosphère burlesque

dans laquelb

r23)
paraft

avoir

baigné une grande partie
Quoique ces corrections

souffrir

plus que durernent

lrécrivain

ne se trouve

une sorte de respect
rnais efficace,

de lrenfance de Céline lui-rnêrne.
parentales

tant dans sa chair

rnérnorables aient dt le faire

que sur le plan psychologique,

cependant pas loin de térnoigner rétrospectivernent

pour cette rnéthode éducative autoritaire

dont iI sraperçoit qutelle lui a formé

Ie caractère

que ne lrett fait u::e pédagogie rnoderne perrnissive.
au fait que lrauteur
valeur

affective,

à un présent

drune profonde

quril rejette

un futur quril redoute sans trop oser se ltavouer

bien rnieux

Mais cela tient surtout

revêt tout le passé, quel qutil soit,

par opposition

et rustre,

violernrnent

et à

:

"(...) tout le bateau-rnouche êtait que gifles ...
crétait 1réducation dralors ! ... beignes, coups
de pied au cul .. . rnaintenant crest énorrne
évolué ... lrenfant estrrcornplexe et rnirniil ...

(t+7
La
rorrrans

Certains

sévérité

de Céline

parents,

de ltéducation

se traduit

égalernent

de par leur origine

absolurnent à préserver

leurs

aux prises

lrénorrrre responsabilité.
des Bérésinas,

par

leurs

de socialisation

progénitures

Les Caravals,

plus préoccupés

littéralement

rigueur

d.ans les
rnorale.

sociale plus ou rnoins élevée,

tiennent

de tenir

en quarantaine

auxquelles

seront

et dont ils portent assurérnent

voisins

de Ferdinand

au Passage

leur rang et leur irnage d.e rnarque

que de la santé physique et rnentale de leurs
derniers

une extrêrne

dtenfants

enfants de contacts jugés trop populaires,

se souciant peu des graves difficultés
inévitablernent

des personnages

enfants, rnaintiennent ces

:

'rLeurs_enfants ne
sortgient iarnais. La rnère
ctétait une baronne, de Caravals crétait son
norr. Elle voulait pas surtout que ses rnôrnes
àpprennent des gros mots". (fS1

( 9 4 )u c A p . 5 9
( 9 5 )M c p . 5 5 5

r24)
Ici encore,
par ses procédés
la rnajorité

une fois de plus que Céline,

rornanesçlues, ne fait que rejoindre

les préoccupations

de

des auteurs qui ont abordé Ie thèrne de Itenfance sous lrangle
Du rnoins si lron en croit Marie-José

littéraire.
affirrne

on ne peut que constater

Chornbart de Lauwe,

qui

:
" L t a p p a r t e n a n c e à d e s c l a s s e s s o c i a l e s diffé rente s
ernpêche souvent des enfants de jouer ensernble

(...)".

(96)

Mais cette attitude nrappartient
certaines

catégories

terne besogneux,

sociales.

Le père de Ferdinand,

petit ernployé subal-

pris

en rnatière dréducation.

de noble idéal rnoral et à coups d'argurnents

grandiloquents,

des principes

Sans se soucier le rnoins du rnonde de lravis de son

il lui irnpose ses points de vue et ses partis

Sous prétexte

aux parents de

applique avec une ferrneté intransigeante

tout à fait sernblables.
fils,

pas en propre

le père interdit

à son fils de lire

quelque peu

des ouvrages illustrés.

Il exerce ainsi à son encontre une censure irnpitoyable

qui,

loin dtapporter

Ies conséquences espérées et attendues, nra pour effet que dtentretenir
façon perrnanente une irrésistible

tentation drenfreindre

lrinterdit

de

:

rrPapa voulait pas que je lise
des futilités pareilles.
Il prétendait que ça dévoyer euê ça prépare pas à
la vie, que je devrais plutôt apprendre l:alphabet
dans des choses sérieuses". (97)
Par un long rnais str
agit de telle
les règles
subtile,

sorte que Ferdinand

conditionnernent
intériorise

psychologique,

Auguste

le plus cornplèternent possible

éducatives qutil a fait siennes. Par une dérnarche étonnarnrnent

le Sur-rnoi

ses principes.

parental

tente de contraindre

Les promesses

le Moi enfantin à adopter

faites par lrenfant, réclarnées à toute force

(96) Marie- José Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfance
I'Payothèque"
Payot
PARIS
L97L p. 146
(97) Mc p. 554

Collection

rz5)
Par père et rnère,
proque,

et qui sernblent dtabord térnoigner

nront en fait qurune valeur

insignifiante

rrloyen de plus Pour les parents draccroître
rnorale sur leur progéniture.

dtune confiance réci-

et apparaissent

cornrne un

leur déjà colossale ernprise

Sournois et perfides,

les parents parviennent

à faire en sorte que ce soient les enfants eux-rnêrnes qui srirnposent,
propos délibéré,

cette discipline

de

sévère:

rrll a fallu que je
prornette de rne tenir tout à fait
peinard .. . de plus bornba.dGdr.""
_ .
de plus obéir aux voyous . . . de plus quitter rna
rnère drun pouce . . . Jtai .iuré toulce quron a.
voulu ... drêtre sage et rnêrne reconnaissant ...
quren revenant je ferais bien des efforts pour
passer rnon certificat ... ". (98)
t'peinard"

Si I'adjectif

négation dans les tournures
et populaire

négatives

points de suspension,

son irritation,

Pas de suggérer

tirade,

Lrantéposition

tteffortsrr - avec effet
de renforcernent
ne laisse

le véritable

de lradverbe

et drinsistance

une connotation

dit long sur les sentirnents réels

enfant de Mort

oral

à crédit,

quant à eux, trad.uisent son irnpatience,

devant lrinterrninable

débité par la figure paternelle.

élérnent atone d.e

trne plusrt térnoignent
du registre

de la langue rnaniée par le narrateur

les nornbreux
voire

et Itabsence du prernier

érninernrnent

serrnon

"bien'au

norn

un peu trop appuyé ironique,

et profonds de Ferdinand

qui en

à ltégard

de son

éducation.
contraint

et forcé,

Ferdinand

nren est pas du tout un pour ses parents,
Ient irnpérativernent

à conforrner

respectueux de lrordre
tionnelles.
perrnanent,

se prête à ce jeu étrange,
bien au contraire.

qui

Ceux-ci

veil-

leur fils à un rnodèle idéal d.renfant sage,

établi et des norrrres sociales bourgeoises

Cette éducation se transforme

rapidernent

conven-

en cours d.e rnorale

véhiculant nornbre de présupposés idéologiques dont ni lrenfant,

ni rnêrne bien souvent les parents ntont une parfaite conscience :

(98) MC p. 604

126)
rrJlai prornis
drêtre exernplaire, obéissant,
courageux, attentif, sincère, reconnaissant,
scrupuleux,
de ne plus jarnais rnentir, ni
voler surtout, de ne plus rnettre les doigts dans
rnon nez, de revenir méconnaissable, un vrai
rnodèle, drengraisser, de savoir lranglais, de ne
pas oublier de français, drécrire au rnoins tous
les dirnanches.
J_!l_gæ"qlllgo!__ç_e
q"lg4 a
p o u r v u q u r o n r n e l a i s s e t o u t d e s u i t e p a r t i r "oul,r,
... rr.

(ee)

Lraccumulation
vertus,

initiale

et la cascade dtinfinitifs

lreffet drun véritable

livret-guide

dradjectifs,

à valeur forternent
d.e conseils,

drune table de lois à usage individuel,
rnodèle.

Mais

conjonctive

la subordonnée

de Mort

drun code de conduite rnorale,

drune bibte d.u parfait

conditionnelle

produisent

finale

introduite

petit étève
par la locution

à crédit

d,evant les rnultiples

conte-

injonctions

et rnaternelles.
Les innornbrables

conseils et recornrnandations

dont Auguste et Clérnence assaillent

drun bréviaire

quril sragit drinculquer

Ferdinand

que perspective

de son départ

College prennent bien vite lraspect
d.eforce à ltenfant par drinlassables

sry sournet drailleurs

drêtre ensuite laissé

hygiéniques

leur fils unique à la veille

Pour le pensionnat anglais du Meanwell

répétitions.

irnpérative

ttpourvu quett révèle
ici encore lragacernent (difficilernent

nu) du jeune narrateur
paternelles

syrnboles de qualités et de

de rnauvaise grâce,

dans Ituni-

en paix :

I'Il a fallu dans
tout re boucan que je récite encore
une fois !q
,
lout ce quron me serinait depuis huit jours . . .
rBrosse-toi chaque rnatin
les dents . . . Lave-toi
les pieds tous les sarnedis . . . Dernand.e à pren_
dre des bains de siège . . . (. . . ) Torche-toi bien
aux cabinets .. . (. . . ) prends ton sirop contre res
vers .. . Perds lthabitude de te toucher . .".
". (tOO)
La foule de forrnes verbales

( 99) MC p. 689
(100) Idem

à Itirnpératif.,

reprises

en style

Lz?)
Plus ou rnoins direct
constituer

par le héros

un véritable

rninutage

dans ses pratiques hygiéniques

rornanesque

de son ernploi du ternps journalier

affection

est rnalheureusement
de ces derniers

dont le jeune héros-narrateur

lrobjet de la part de ses parents.

pour leur enfant unique se trouve

étouffée par la dérnesure de leurs préoccupations
pas à franchernent les ridiculiser
en rnatière

jusque

les plus intirnes - donnent toute Ia rnesure

du rrbourrage de crânettexernplaire
à crédit

- et qui ne sont pas loin de

d.e Mort
La réelle

littéralernent

éducatives,

qui ne tard.e

et nra d.régal que leur propre

ignorance

de pédagogie infantile.
Tout laisse à penser gue sur ce point précis

que et vérité

autobiographique

se confondent parfaiternent.

parents de Louis Destouches,
un devoir drinculquer

fiction

rornanes-

En effet,

tout cornrne ceux de Ferdinand,

les

se sont faits

à leur fils unique des notions rnorales fondarnentales,

de lui enseigner à distinguer

le Bien et le Mal,

fidèles en cela à toute une

tradition

républicaine

aussi bien que judéo-chrétienne.

privilège

de recevoir

au sein de la cellule farniliale

lal'c dont il ressentira
Cornrne le souligne fort

Gibault

eut ainsi Ie

un véritable

longternps encore ltinfluence
à propos François

Louis

catéchisrne

dans sa vie dradulte.
:

t'Son éducation civique
et rnorale lui fut ainsi
dispensée à dornicile et quotidiennernent. La
rnérnoire vénérée de son grand-père fut invoquée chaque fois qutil était nécessaire, corrrrne
furent agités les guignols de la farnille pour que
Louis cornprenne bien oir conduisent le vice àt
la paresse et puisse opter de lui-rnêrne pour la
verturr. (I01)
Face aux difficultés
il est en fait en grande partie

(l0l)

posées par lréducation de son enfant - dont

responsable par son incornpréhension

François Gibault: cétine:
Mercure de Franc.@

notoire

1894-1932 - Le Ternps des Espérances

l2 8)
et son caractère
à recourir

- le père du héros de Mort

propre

à crédit se trouve prêt

à des rrroyens pour le rnoins exceptionnels.

par une autorité naturelle
il brandit

lrobéissance

la rnenace de la prison,

quril nrhésiterait

à

et le respect filial

qui lui sont dts,

sans rnêrne se rend.re cornpte à penser

pas un seul instant à la rnettre à exécution.

incapable drassurer
nécessaire

Ne pouvant assurer

sur Ferdinand

Totalernent

une errlprise quril juge absolument

sa bonne éducation, Auguste

en arrive

aux pires rnesures

cornrninatoires:
ItJe devais rentrer
à la rninute. Papa il rntavait
bien juré qutil nqlsq{çrrqerait
à la Roquette si
on Ine trouvait en vadrouille',.
(102)
La rneilleure
fournie lorsquraprès

Preuve de son inébranlable

les multiples

pensionnat et dans ses différents

déboires
ernplois,

déterrnination

successifs

de Ferdinand

pas envoyé son fils au seuil de lradolescence

rnaison de correction,

avouant par là-rnêrne

en charge Personnellernent

fait drailleurs

plus vive à la lurnière

en

son père se prend. à regretter

arnèrernent de nravoir

prendre

nous est

sa faiblesse

ltéducation

en

et son incapacité

de son enfant. Sa colère se

de son échec retentissant:

rrCtest à douze
ans, rnrentends-tu ! Crest à douze
ans pas plus tard quril aurait fallu te saisir et
trenferrner solidernent. Ah oui ! pas plus tard !
Mais jrai rnanqué drénergie !
Trenferrner en
correction .. . Voilà ! Ctest là que traurais été
! ... Nous nren serions pas oir nous sorn3g{i
mes ! ... A présent les jeux sont faits ! ... La
fatalité nous ernporte ! " (103)
La véritable
toires

et rhétoriques

discours

(ttAh oui ! ",

débauche de points drexclarnation,

produits

par la présence de rnots brefs au rnilieu du

rtPas plus tard!rr,

lrvoirà !
") ou encore par lrincise

lrnrentends-tu !tt, le
recours insistant au présentatif

(102)MC p. 628
(ro:; MC p. 805

les effets ora-

rr"r."1rr (à trois repri-

à

r29)
ses en lrespace de quelques lignes),
ces rnultiples

les trois forrnules

procédés stylistiques

véhérnente furie

verbale

veut autoritaire

et catégorique

la personnalité

témoignent

drAuguste.

paternelle.

syrnptornatique

qui se

en fait un évident rnanque de poids de

Les points de suspension qui apparaissent

Ia rnoitié

de la tirade

père qui,

ernporté par son flux oral,

précédernrnent

de façon éclatante de Ia

Cette logorrhée

trahit

finales toutes faites

sernblent parfaiternent

traduire

lressoufflernent

vers
du

rrâ pas pris la peine de se rnénager

des pauses de respiration

et cornrnence à srétouffer

dans

ses propres paroles.
Ayant épuisé en vain tous les recours
Auguste songe alors

à se débarrasser

Irenvoyant à lrarrnée.
devrait,

Lrextrêrne

dans son esprit,

triompher

de lrattitude

naturels

devoirs

à une institution

discipline

réussir

rebelle

littéralement

éducatifs traditionnels,
de Ferdinand

collective

de cette dernière

1à où il avoue finalernent

de lrenfant.

et confie lâchernent

en

sa défaite :

Le père démissionne

devant ses

la tâche qui lui incornbe norrnalernent

renornrrlée pour sa rigueur

:

ttY aurait bien eu le régiment
.. . Mon père il
dernandait pas rnieux . .. Seulernent jravais
toujours pas lrâge . . . ". (104)
La rigueur

de lréducation

aussi à propos du délicat problèrne
travailler

et de gagner sa vie.

tienne en ProPre,
partie,

Auguste

reçue par Ferdinand

se rnanifeste

de Itargent quand iI se trouve en âge de

Quoique son salaire drapprenti lui appar-

et Clérnence

sans quril lui soit possible

lui en prélèvent

de discuter

droffice Ia rnajeure

la légitirnité

drune telle

décision :
trSur les trente-cinq
francs du rnois,
rnren laissaient quinze ... ". (105)

(104)MC p. 833
(105)MC p. 650

rnes parents

I 30)
A cet égard,
lecteur

la dureté parentale

apprend que les parents préfèrent

rnêrne rien du tout du fruit
toyable par un parti pris
révolte

de Ferdinand

atteint son cornble lorsque

de loin que leur fils nrernpoche
Ils justifient

de son travail.

cette ferrneté

irnpi-

déIibéré et injuste qui ne peut qurexacerber

à leur

encontre

le

la

:

rrMes parents étaient bien draccord.
Je nravais pas
besoin drargent ! qurils répétaient à rnon oncle.
Jren ferais strernent un rnauvais usage ... t'. (lO6)
Les parents
lravenir

du héros de Mort

à crédit nrentrevoient

de leur fils quren terrnes de soucis et de rentabilité.

gner à son égard de confiance
leur créer

et de cornpréhension,

dtailleurs

Loin de térnoi-

ils le soupçonnent

à dessein des ennuis. Ils nrassurnent en fait ltéducation

nier que sous la forrne drune lourde charge dont ils cherchent

d.e

de ce der-

à se déIivrer

à tout prix le plus tôt possible par tous les rnoyens. Pour eux, Itessentiel
consiste à socialiser

au plus vite leur

enfant au sein drune institution

aux

cadres très rigides qui assurne à leur place Ies devoirs de parents:
"Mon père il srécartelait lrirnagination à propos de
rrron avenir, où jrallais pouvoir rne caser ?tt. (f0?)
Lrernploi

du substantif "pèret'

(préféré au terrne

t'papa",

notation beaucoup plus affectueuse) crée une sorte de distanciation,
si le jeune narrateur

célinien

cette figure paternelle
Lrécole,
régiment,

cherchait

à rnieux se démarquer

avant le pensionnat,

constitue le premier

à leur

façon.

encore d.e

recours

la rnaison de correction
- fort ordinaire,

Oubliant

cornplètement

qutils

enfant, ne faisant preuve draucun tact psychologique,

( I 0 6 ) l v i C p . 832
(107) MC p. 630-631

conlrne

si encornbrante et si honnie.

par lequel Auguste et Clérnence espèrent pouvoir modeler
Ferdinand

à con-

et le

au derneurant le caractère

ont affaire

d.e

à un jeune

ils tentent de le forrner

l3r)
à leur irnage,

de 1e transforrner

avant Itâge en petit adulte,

peu respectueux

de son épanouissernent personnel.

Désireux

ernprise

ils le détournent délibérérnent

idéologique

sur leur fils,

vités ludiques propres
dépassent
rent.

drassurer

à son âge pour le sensibiliser

au rnaxirnurn leur

à des problèrnes qui

son entendernent et ne peuvent que Ie laisser

Ferdinand

rernarque

drailleurs,

absolurnent

indiffé-

non sans un hurnour féroce,

changernent de tactique pédagogique de ses parents'et
stratégie

des acti-

éducative rnoins violente certes,

le

leur recours

à une

rnais aussi plus pernicieuse

:

rrJrallais atteindre rnes sept
ans, bient6t jtirais
à lrécole, il fa!.4it pas quton rnrégare ... Les
autres enfants des boutiques,, ils iraient aussi
prochainernent.
Crétait plus Ie rnornent de badiner.
Il rne faisait des petits serrnons sur le sérieux
dans lrexistence, en revenant des livraisons.
Les baffes, ça suffit pas tout de rnêrneil. (I08)
Lrutilisation
liaire

au verbe

du verbe rtaller"

Itatteindrett

à lrirnparfait,

pour Ia constitution

cependant (et un peu paradoxalernent)

,ttt futur

déjà eu lieu arr rnornent oùr le héros-narrateur
événernents

; le point de vue de référence

le rnaftre droeuvre derneure Ferdinand
ticulière

se trouve

à valeur

de potentiel (t'jtiraisrr,

de ternps (à valeur
leurs,

proche,

dans le passé,

indique

un futur qui a

fait part au Iecteur

étant le présent

à ltâge adulte.

I'ils iraietrr"l,

de futur proche)'rbientôt't

de ces

de narration

éducatifs paternels

renforcé.

Quelque ternps plus tard,

etrrprochainernenttr.

à ltégard des

entre les lignes en guelque sorte.

et individualiste

à crédit

en vue de lrinciter

à cesser ses frasques dradolescent et à se ranger à leur avis.

(108) MC p. 554-555

Par ail-

phrase nrern-

les parents du héros de Mort

sans arnbages son Moi rebelle

présent

les ad,verbes

olr

rnordante du jeune narrateur

de resurgir,

d,ont

Cette nuance très par-

et sentencieux de la dernière

pêche Pas - loin de là - Itironie

flatteront

du futur

confirrnée peu après par lrernploi du conditionnel

Ie ton à la fois farnilier

principes

qui sert ici drauxi-

Tous les

r32)
rnoyens leur sont bons Pour canaliser
sens drune intégration
énergie

de ce fils

et récupérer

sociale conventionnelle

devenu fort

encornbrant

à leur profit

- dans le

sans heurt - la débordante

:

lrCe qurils rrle
disaient rnes dabes, en sornrne
crétait bien raisonnable . . . que jtétais dans
lrâge décisif pour fournir rnon effort suprêrne
.. forcer rna chance et rnon Destin ... r'. (109)
Ici encore,
dradjectifs

particulièrernent

Ies deux figures
jeune narrateur

parentales
de Mort

et reprises

sous forrne de style indirect
pas de distiller

fois de plus lrintention

dévolue au dernier
ironique

d.es parents) norrnalernent

nom d.e la citation

qui préside

viennent cependant parfois

à leurs fins.

ont ainsi réussi à lui transrnettre

nelles.

Ferdinand

prend conscience,

anxiété rnaladive quasi héréditaire

à ta narration

iI lridentifie

(r09) MC p. 776

:

au rnieux
confirrne

du héros

de Ferdinand,

une

célinien.
ils par-

Les parents du héros de Mort

à

certaines de leurs peurs obsession-

avec une rare perspicacité

Ne pouvant désorrnais

très justernent à lrinnoculation

nta pas encore été trouvé

d.e

de cette

liée à lrargent et typiquernent révélatrice

de la classe sociale dont il est issu.
dre,

de

(ttrnon effortrr, rrrna chancer,

En dépit de la très forte personnalité

crédit

par Ie

de façon très

en quelque sorte dans le dessein de rnotiver

La rnajuscule

- débitées par

"suprêrne")

qui se décèle notarnrnent par |tutilisation

dont 1e but est (dans lresprit

Ies personnaliser
lrenfant.

("décisif,

possessif avec des norns abstraits

t'rnon Destintt),

par un choix

appropriés

à crédit ne laissent

subtile un ton sarcastique,
lradjectif

pornpeuses - renforcées

les forrnules

drun virus

plus sren défendont lrantidote

133)
tOn nravait qutune
chose de cornrnun dans la farnille.
P
a
s
s
a
g
e
,
au
crétait lrangoisse de la crotte. On
lravait énorrnérnent. Depuis les prerniers soupirs,
rnoi.ie lrai sentie ... Ils rne lravaient refilée tout
de suite ... On en était tous possédés, tous, à la
rnaisonrr. (l l0)
Ernpressons-nous
tort

de considérer

Ia réalité
Louis

de préciser

que la fiction

autobiographique

çlue le lecteur

rorrranesque ernprunte

célinienne.

environnernent
Destouches,
laxistes,

avec ses père et mère.
farnilial

ont toujours

Le futur

plus. que satisfaisant

sans être à proprernent

grand.ement

tous ses élérnents

Bien loin de 1à. Les rapports

Destouches avec ses parents ne ressernblent

tient Ferdinand

aurait

parler

à

de

en rien à ceux qurentre-

Céline a bénéficié

pour son époque. M.
ni trop autoritaires

dtun
et Mme

ni trop

essayé de faire tout leur possible pour procurer

leur fils unique des conditions drexistence saines et heureuses.

à

Aucun conflit

rnajeur avec ses parents nra rnarqué lrenfance de Louis Destouches qui srest
toujours

très bien entendu avec eux. Une rernarquable

Proque fondait leurs
Ieurs

parfaiternent

laquelle

rapports

sans nuages.

compte de la situation

il se trouvait.

François

cornpréhension

réci-

Le jeune Céline se rendait drail-

quelque peu privilégiée

Gibault le rappelle

dans

fort justernent:

"(... ) il était bien conscient de lreffort pécuniaire
consenti par ses parents et ne manquait jarnais
de leur exprirner sa reconnaissance (. . . )',. (l I l)
Certes,
Destouches,

Par leur origine

nront peut-être
ostentatoire
à leurs

force est de reconnafLre que les parents de Louis
sociale sornrne toute relativernent

pas su cornplèternent lrentourer

qurairnent à réclarner

rnod.este,

de cette affection légèrement

les jeunes enfants et qui constitue souvent

yeux une bien plus grande preuve dramour qurune sollicitude

de tous

(t l0) MC p. 639
(lll) François Gibault: céIine 1894-1932: Le Ternps des Espérances
Mercure de France PARIS 1977 p. 77

r34)
Ies instants rnais tacite.

Crest du reste ce que souligne François

Gibault :

ItSon père et sa rnère - deux attardés
dtun XIXèrne
siècle qui nren finissait pas
lront couvé de ces
soins frileux dont on entoure parfois les enfants
uniques, rnais ctest de tendresse que Louis se
languissait, non pas de celle qui se dit avec des
rnots et dont il détestait les effusions, rnais SSll_.
qui stexprirne par des gestes et qui se lit dans
Ies regards ". Ql?)
Il nren derneure pas rnoins vrai que les parents du futur CéIine
se dérnarquent

cornplèternent

rnéchanceté de caractère
ture rapide et erronée

de ceux de tr-erdinand et nront jarnais

que tendrait

de Mort

Cette éducation

impliciternent

décrire

offre à coup str

extrêrnernent

lrarchétype

dans ses rnoindres

qurà exacerber

le conflit

leur conférer

une lec-

que subissent

bon norrr-

à crédit.

bre de personnages drenfants de lrunivers
Ferdinand

eu la

rigoureuse

rornanesque célinien

- dont

inoubliable que Céline srest p1u à

détails dans son second rornan - ne contribue

latent qui oppose traditionnellernent

parents

et

enfants.
Déjà dans Voyage
antagoniste à lroccasion

Bardarnu

lui perrnet de constater avec frayeur

de force président

aux relations

parents-enfants.

cable vengeance, apparernrnent dénuée de tout fondernent,
rnanière terrible
et de liberté.
drir

évoque ce sourd

drune fête foraine anodine en apparence,

drenseignernent puisqutelle
sants rapports

au bout de Ia nuit,

à lrencontre

Lrimpitoyable

de rnalheureux

rnais riche
que de puisUne impla-

slexerce

enfants avides de jeux,

cynisrne parental ne se laisse nullernent

par lrinnocence de ses victimes

de
de joie
atten-

:

rrll survenait beaucoup de pleurs à travers
la fête
à cause des enfants quron écrasait par-ci par-1à
entre les chaises sans le faire exprès et puis

(l l2) Ibidern p. l0

I 35)
ceux aussi auxquels on apprenait à résister à
leurs désirs. aux petlts gros plaisirs que leur
feraient encore et encore des tours de chevaux
de boist'. (lI3)
L'irnage créée par 1e verbe rtécrasaittt, eue vient renforcer
un plan érninernrnentsyrnbolique
I'sans le faire

le groupe infinitif
petits

la locution

enfants une variété

exprès",

dtanirnaux

adverbiale
tend à faire

rninuscules,

de lradverbe

du rnonde et presque
'rencorerr traduit

le profond chagrin

ressentis

désa-

à néant le plus

La répétition

dans toute son arnpleur

finale

peine et

lrirnrnense

enfants,

et

de ces rnalheureux

particulièrernent

en toute quiétude.

par ces pauvres

par-là"

"par-ci

vantagés par leur taille que les personnes adultes réduisent
naturellernent

sur

ainsi que Itauthen-

tique sentirnent de cornpassion éprouvé par le héros-narrateur

adulte de

Vovage au bout de Ia nuit.
Profondérnent

désabusé,

Bardarnu tire Ia leçon de ce triste

spectacle et en dégage quelques généralités
srinsurge

peu enthousiasrnantes.

contre lréducation dispensée par les parents à leurs

enfants et

qui se propose Ie plus souvent de peupler leurs jeunes existences
et de sanctions.
plupart

dtinterdits

Ce douloureu*

apprentissage

stétablit rnalheureusernent

du ternps contre nature

et conditionne

les enfants à des rnécanismes

totalernent

artificiels.

innocentes victirnes

Lreffroi
broyées

ment incapables de réagir
tés,

Il

de Bardarrlu

de leurs

ble de Irignorance

parents.

(réconfortante

éducatif parental

contre ses absurdités

dans Ia tnesure mêrne où leur esprit

objurgations

se fait drautant plus vif que les

par un tel projet

efficacernent

rnalléable

Ces derniers

la

et ses iniqui-

se plie aisérnent aux

savent profiter

pour eux) de leur

sont absolu-

de façon igno-

progéniture

:

Itlls ne savent pas encore
ces rnignons que tout se
pave. Ils croient que ctest par gentillesse que
les grandes personnes derrière les cornptoirs

(ll3) VBN p. 308-309

136)

enlurninés incitent les clients à sroffrir Ies rnerveilles qurils arnassent et dorninent et défendent
avec des vociférants sourires. Ils ne connaissent pas Ia loi les enfants. Crest à coup de gifles
que les parents la leur apprennent la loi et les
défendent contre Ies plaisirsl'. (l l4)
Le syntagme
sonnel sujet initial,

rtces rnignonstr,

norninal

trahit

reprise

du pronorrr per-

tout à la fois une légère nuance de distanciation

-

voiredernépris-duhéros.narrateuradu1ted"
(ce que suggère forternent

lrernploi

de ttadjectif

dérnonstratif)

et en rnêrne

ternps une sorte drapitoiernent très délicat face à ltignorance

totale de ces

enfants devant les dures réalités
devant lrexistence.

de la vie,

Cette véritable

sent pas") dans lesquelles
indéterrniné

forrnules

proverbiales)

innocence se trouve traduite

("I1 s ne savent pasrt, Itlls croientt',

taines forrnes verbales

historique

face à leur touchante nalveté

le présent de Itindicatif

(à valeur

générale

et dractualité

Dar cer-

t'[ls ne connais-

joue le tôIe de ternps

internporelle,

cornrne dans les

irnrnédiate (celle dont le lecteur

prend

connaissance

au trrornent rnêrne de la narration).

Le présentatif

de Ia phrase

finale insiste

lourdernent

et irnpitoyable

de lradap-

tation progressive

sur Ie caractère

et de la socialisation

adulte qui nrhésite pas à recourir

brutal

des enfants au sein drun rnonde

à des rnéthodes éducatives fondées sur ]a

violence pour Ies rnodeler à leur irnage et Ies insérer,
malgré

Ie plus souvent

eux, dans un systèrne social qutils nront pas choisi,

de toute évi-

dence.
Céline rappelle

drailleurs

à juste titre

dans Ie dernier

de sa trilogie

allernande

et en rapport

avec le développement

1râge adulte,

de Iréducation reçue au cours de lrenfance.

(tt+; vBN p. 309

lrirnportance

décisive,
futur

volurne

sur le plan psychologique

de la personnalité

enfantine

I1 rejoint

vers

par là

r37)
lravis

des grands psychologues rnodernes pour lesquels le caractère

se joue irrérnédiablernent

dans Ies toutes prernières

hurnain

années de la vie:

'thardi petit
! " dingue pas
"(. . . ) cette énergie
dingue rne restera toujours . . . ce quron apprend
dans sa toute jeunesse qui vous reste gravé ...
après crest plus que des faridons, décalques,
fatigues, courbettes à concours ... ". (ll5)
La plupart des Personnages drenfants de lrunivers
célinien nrentretiennent
que des relations

avec leurs parents ou avec les adultes en génétaL

dthostilité

fondées sur une incornpréhension

La tante de Bébert
neveu à lroccasion

rnutuelle.

rnanifeste toute sa hargne à 1tégard de son

dtun sirop quelconque prescrit

de lrinnocen'te Personnalité
une rnésestirne

rorrlanesque

enfantine se traduit

dénuée de tout fondement

par Bard.arnu. Son rnépris

par des propos injurieux

et

:

rr- Lui sucrez pas
surtout, recomrnanda la tante.
A cette petite charogne ... Il ne rnérite pas que
ça sove sucré et puis y rnren vole bien assez du
sucre corrlrrle ça ! Il a tous les vices, tous les
culots I II finira par assassiner sa rnère I r'. (t t 6)
Elle
Bébert

saisit

se trouve

fiance qutil

le rnoindre

affublé

lui térnoigne

des pires

prétexte
défauts

pour dérnontrer
et ne rnérite

à Bardarnu

que

pas du tout Ia con-

:
It- Bébert, Docteur,
faut que je vous dise, parce
que vous êtes rnédecin, crest un petit saligaud I
II se t,touchert! tt. (ll?)

La tante se fait cornme un malin
neveu aux yeux du héros
doute y voir une réaction
rnédecin qui a réussi

(ll5) R p. 853
(lt6) vBN p. 244
(l 17)vBN p. 243

de Vovage arr bort
de jalousie

plaisir
d. la .*it.

de dénigrer

son petit

On peut sans aucun

et de vengeance dirigeée

contre Ie

à gagner Itarnitié de Bébert dès son arrivée

dans le

I 38)
quartier

:
It- Eh toi, Bébert,
est-ce que ça te plairait dtaller
prornener
te
au cirnetière
? Faut que je lui dernande,
Docteur, parce que pour les prornenades iI a aussi
sa vraie tête de cochon, faut que je vous avertisse !
... ". (ll8)
Et pourtant,

srrr un plan historique

cornrne Ie rappelle
et littéraire

très

Marie-José

général

Chornbart

de Lauwe

z

ttl.a promenade de
lrenfant avec un adulte est un
rnornent privilésié (... )". (tt9)
Le cornique (plut6t rnacabre)
rnêrne plan dtune pronrenade
et le plaisir

provient

(dont le but est essentiellernent

de la rnarche) et dtun cirnetière

dire est quril ne constitue pas à proprernent
ter à la distraction

physique ou intellectuelle

contre des héros enfantins céliniens.

privilège

drassister

rnême imrneuble

parler

révoltantes.
leurs

Profitant

pas exclusivernent

et les plus anonymes.

Les parents

térnoignant

à inci-

(dtun jeune enfant).
à Iten-

Bardarnu a le triste

dtune petite fille qui loge dans le

se livrent

sur elle à des infarnies

ignoblernent de sa faiblesse,

plus vils instincts,

un lieu de nature

Elle touche aussi les personnages

incognito au rnartyre

que lui.

le déIassernent

(dont le rnoins que I'on puisse

Cette attitude ne srexerce dtailleurs

drenfants les plus secondaires

ici de la rnise sur le

drun plaisir

ils se laissent

sadique hallucinant

aller

à

:

I'IIs Irattachaient drabord,
ctétait long à lrattacher,
corrrrrre pour une opération.
Ça les excitait (. .. )
Ils devaient lrattacher après Ies rnontants du litr'.

(r z 0 )
Les trois
traduisent

occurrences

toute lrhorreur

obséder le narrateur

du verbe

rrattachertt (..t si peu de lignes)

des longs prélirninaires

au supplice,

adulte de Vovage au bout de la nuit,

qui finit par

térnoin irnpuissant

(ll8) vBN p. 245
(ll9) Marie-José Chornbart d.e Lauwe: Un rnonde autre : Itenfance
tion I'Payothèque"
Payot
PARIS
l97I p. 173
(120) vBN p. 265

Collec -

139)
certes,

rnais néanrnoins irnportuné par sa conscience.
Les deux parents indignes assaillent
Leur frénésie

injures.

verbale

drune rare

vernent ce qui pouvait leur rester
des anirnaux

en furie

Ia pauvre enfant des pires

sauvagerie

de caractère

leur enlève définiti-

hurnain et les apparente à

:
rr rrPetite charogne" quril jurait lui. t'Ah
! la petite
salope ! qutelle faisait Ia rnère. ttOn va te dresser salope !tt qurils criaient ensernble et des choses et des choses qurils lui reprochaient en rnêrne
ternps, des choses qurils devaient irnaginerr'. (tZl)

Le syntagrrre norninaltret
délicate
lecteur

pudeur du héros

qui préfère

célinien

en srétendant cornplaisarnrnent

sièretés
pauvre

des choses et des chosesil trahit

et drinvectives

ne pas choquer

sur lrincroyable

la

davantage Ie

tornbereau de gros-

infârnantes déversé par Ie couple indigne sur leur

enfant innocent.
Leur

terrible

hargne injustifiée

Ia seule idée que la pauvre victirne

prise

se fait plus violente

encore à

à leur piège ne peut absolurnent

Pas se défendre et derner-lre irrérnédiablernent

à leur'rnerci,

soient inquiétés 1e rnoins du rnonde par Ies regards

sans qutils

indiscrets

drautrui

:

rr rrTlauras beau faire petite
vache, try couperas pas.
Va ! Try couperas pas !tt qrr,elle reprenait la
rnère, puis avec toute une bordée drinsultes cornrne pour un cheval. Tout excitéett. OZZ)
Le cornble du tragique
intervenir

pour sauver lrenfant des griffes

lisrne le pousse drailleurs
drapporter
attirer

à derneurer

une solution favorable,

sur la fillette

Idern

(rzz)I d e m

coi,

ne ferait

ltirnpuissance

en arrive

de Bardarnu

de ses parents.

qutaggraver

à irnplorer

à

Un étrange fata-

car il sait que sa réaction,

des ennuis encore plus graves.

par lreffet drun savant dressage,

(r2t)

derneure

la situation

loin

et

Lrenfant elle-rnême
sa rnère desaxée de

140)
Ia frapper

à volonté.

bourreau

Une habitude

sournoise

fait airner

à Ia victirne

son

:
rnarnan, que répondait la petite douce"Tais-toi
rnent. Tais-toi
rrrarrlern I Bats-rnoi rnarnan !
Mais tais-toi rnarnan ! r'. (123)
Bardarnu avait déjà eu ltoccasion

voir

avec quelle abjection les adultes blancs traitaient

drautant plus que des relents
en alirnentaient

la source.

que de couvrir

drinvectives

drailleurs

de colonialisrne

à Fort-Gono,

d.e

les enfants noirs,

et un racisrne

Rien de plus norrnal

à peine voilé

pour cet ernployé européen

lrenfant drun pauvre couple noir,

sciernrnent et sans vergogne pour retirer

cate à ceux-ci le produit de leur travail
voir

en Afrique,

quril utilise

drune rnanière indéli-

qutils venaient tout juste de perce-

:
rrAgitant devant les yeux
dtun des tout petits noirs
enfants, 1e grand rnorceau vert dtétarnine : t'Tu Ie
trouves pas beau toi dis rnorpion ? Tten as sou_
vent vu cornrne ça dis ma petite rnignonne, dis rna
petite charogne, dis rnon petit boudin, des rnouchoirs ?rr. (IZ4)
La rnoquerie

enfant complèternent

irnpitoyable

innocent

du locuteur

se fait drautant plus rnordante

feste drune rnanière pour le rnoins subtile,
de la prernière
à connotation
précéder
valeur

Personne du singulier
netternent

cette structure

adulte à Irencontre

affectueuse)

juxtaposant

et Itadjectif

arnbivalente

ltadjectif

dépréciatif

drune forrne verbale

se rnani-

possessif

rtpetitr' (tous deux

qualitatif

à un substantif

qutelle

du petit

et faisant

à Itimpératif

et à

drapostrophe.
Bardarnu lui-rnêrne

accès de colère à lrencontre
rneilleure

p. 138

aller

une fois à un brusque

drun tout jeune enfant qui ne se prête pas de la

grâce à son auscultation

(Lz3) ldem

(rz4) V B N

se laissera

et à son exarrren clinique.

Rendu nerveux

141)
Par une journée de travail exaspérante, il saisit ce prétexte futile pour
accabler le fragile petit être sans défense dtinjures qui sernblent constituer
Pour le héros

de Vovage au bout de la nuit une sorte

exutoire

bienfaisant

:

rr- Eh ! répondis-je,
à ce petit hurleur,
ne te
presse donc pas, petit crétin, tu en auras
toujours du ternps pour gueuler ! Il en restera,
ne crains rien, petit âne ! Ménage-toi ! Il en
restera bien du rnalheur assez pour te faire
fondre les yeux et la tête aussi et le reste
encore si tu ne fais pas attention ! !'. (125)
Il est drailleurs
oeuvres
ration

intéressant

rorranesçlues de Céline,

de la part des adultes.

jeune rnère célibataire,
rnent jugé pleinernent

d.e constater que d.ans les prernières

les enfants ne jouissent

Bien au contraire.

Ainsi,

draucune considélrenfant de cette

que Bardarnu est arnené à soigner,

responsable

rnère après Itaccouchernent,

des séquelles

physiques

corrrrrre stil devait srapprêter

est tout sirnpledont souffre

sa

à ttpayertr cette

faute :
ttl,e petit en
était sorti de son corps et drun seul
coup et lravait laissée toute plissée autour des
flancs't. (lZ6)
Mais

lrexernple

le plus attristant

en rnêrne ternps que le plus

effrayant

à cet égard est fourni

dratroces

conditions du charrnant petit Bébert.à

faiternent indifférente,
renversernent

par la rnère Henrouille,

précisérnent

la fleur

que la rnort dans
de Itâge 1aisse par-

en raison de son extrêrne jeunesse.

Pour le rnoins cynique et inattendu des valeurs

cet anticonforrnisrne

eentirnental

totale du rnonde de lrenfance

aboutissent

par les adultes

Ce

traditionnelles,

en fait à une incornpréhension
:

rrLa rnère Henrouille
quand on lui eut dit 1râge
de lrenfant, sept ans, elle a paru sren sentir
rnieux et comrne toute rassurée. La rnort drun
enfant si jeune lui apparaissait
corïlrrle un véri-

(r25) vBN P. 271
( 1 2 6 )v B N P . 2 6 9

r42)
table accident seulement, pas corrrrne une rnort
norrnale et qui puisse la faire réfléchir,
elle".

(r?7)
Dans le rnêrne ordre

dridée, Mrne des pereires,

plus haut point par les pensionnaires
qui ne cessent de lrirnportuner
plus naturellernent

joyeusernent,

Rénové de son maùi

les noie littéralernent

du rnonde - sous un déIuge drinsultes

qurelles ne représentent
rernrnent

du Farnilistère

fort varié

exacerbée au

qurun infirne échantillon

- et Ie

dont on pressent

de son répertoire

appa-

:
trl,es rnôrnes
arrachaient ses coutures
Ils
lront culbutée dans la paille : . . .
- Merde ! Merde ! Merde ! Barrez-vous
tous !...
Chassieux I Morveux I Miteux I pilleux !
ons !
Gourgandins !.. . qurelle les engueulait . .
Ça les
faisait rnarrer davantage . . . il. (lZB)

Mais ctest assurérnent Ferdinand
rnent à lrhostilité

et à lrincornpréhension

entourage irnrnédiat dtailleurs.
trouver

un ernploi et de le garder,

créent une fausse réputation
ignorent

Après

qui se heurte Ie plus violern_

tant de ses parents que de son

ses rnultiples

et vaines tentatives

les gens du Passage des Bérésinas

totalernent

injustifiée,

de

lui

d.tautant plus qurils

cornplèternent les tenants et les aboutissants

de sa situation.

Mais

plutôt que dressayer de,cornprendre les raisons d.e ses échecs
successifs,
sur le plan scolaire
ner libre

et dans Ie rnonde du travail,

iIs préfèrent

de loin don-

cours à leurs préjugés à lrégard d.elrenfant:
trlls donnaient pas gros
de rna calrière
le gardien du P

. . . Mêrne
orable. . J'.

(rze)

Ces adultes qui cultivent avec délices lrignorninie
comme à plaisir

sur une victime

(rz7) vBN p. 285
( 1 2 8 )M C p . l 0 l 3
( r 2 9 ) MC p . 6 4 r

toute désignée,

stacharnent

ce héros de Mort

à crédit

r43)
qui se trouve déjà en butte aux pires avanies dans le rnilieu professionnel.
Quoique nrétant absolurnent
répétés de Ferdinand
faire

courir

par divers

Ie bouc émissaire

patrons,

Personnage

en fait qurà eux-rnêrnes,

réels

des renvois

iIs nrhésitent cepend.ant pas à

faible

idéal dtadultes brirnés

détournent et transfèrent

te peut-être

des rnotifs

sur le Pauvre enfant des rurneurs

dénuées de tout fondernent.

Ceux-ci

pas inforrnés

pernicieuses
par nature,

et insistantes,
lrenfant

d.ans leurs propres

sur autrui un mépris

car ils savent pertinernment

sernble

aspirations.

qui ne srad.resse
- de façon inconscien-

- a u f o n d d e l e u r â r n e q u e l e u r l â c h e t é n e souffre

aucune excu-

se:
rrA propos de rnon
cas, surtgut, ils faisaient des
ragots furniers . . . Ça les énervait ces charognes
de rne voir à la traftre. Pourquoi que je trouvais
pas un boulot ? . . . Hein ? Ils arrêtaient pas de
dernander ... ". (I30)
Lrernploi

de terrnes

'rboulot") o u à valeur
rrfurnierstten

parfois

errrpruntés au lexique populaire
forternent

position adjectivale,

injurieuse

(utilisation
la disparition

"charogn""tt),

élément atone de la négation dans Ies forrnes verbales
(rtje trouvais pasrr, Itils arrêtaient
lradverbe

interrogatif

nel sujet norrnalernent
peu déclarnatoire
cédés'lexicaux
difficilement

(t'ragots,
du substantif
du prernier

à la voix négative

pastt), le recours au jonctif ,que, après

rtpourquoitt (au
lieu de ltinversion
attendue dans Irinterrogation

créé par lrinterjonction

familière

d.u pronom

directe),
"hein

person-

Iteffet quelque

?" : tous ces pro-

et syntaxiques térnoignent de toute la violence haineuse contenue au fond de lui-mêrne

de Mort

à crédit,

vaincre

les Autres

(130)MC p. 789

- par le jeune héros-narrateur

ainsi que son profond désarroi

et son irnpuissance

de sa bonne foi et de son bon droit.

à con-

r44)
Mais

crest surtout

à propos du vol drune statuette en or chez

- dont il avait lrexclusive

Gorloge

- que Ferdinand

responsabilité

pren6

conscience que les adultes se sont ligués contre lui en vue
de lui nuire
jarnais.

Injusternent

cence au risque
qui nraurait

accusé de ce vol,

rnais incapable

en définitive
lui,

peut sortir

indernne

drautre résultat que de se retourner

Ferdinand

se trouve

pris

Le recours
donnée's conjonctives

dans ul piège ignobte dont il ne

au jonctif

destiné à introduire

"qo""

(ttque jr essayaisrt,

rrque jravaisr,,

rnêrne quril manque précisérnent

une proposition

rrils auraient

le caractère

- traduit

affirttté")

de la langue rnaniée par le jeune narrateur
points de suspension sernblent
et Itirritation

"rrggeru"

du locuteur

qui paraft

peries"

norninales).

(auquel se trouve

revêt une connotation
lrarnpleur
cornplot,

une Persécution

(l3l) MC p. 672

érninernrnent

de Mort

- alors

(sous-entend.u
oral

à crédit.

Les rnultiples

corrrrne étranglé

sur tui à plaisir

un adjectif

et littéralernent
phrases,

dévolue au rnot populaire
particulièrernent

ironique,

par Ia

'Salo-

significatif)

elle indique aussi

et surtout

par le petit Ferdinand. cornme un véritable

délibérée

:

et populaire

(ce dont térnoignent les dernières

singulièrernent

de ce qui est ressenti

,,qrre crétaitr)

subor-

avec justesse les hoquets provoqués

Si la rnajuscule
adjoint

diverses

principale

encore enfant,

sracharner

étouffé par ses ProPres paroles
exclusivernent

encore une

trDe tous les
c6tés jrétais cuit : ... Si jravais dit
les circonstances ils rnrauraient traité drirnposteur, de rnonstre effroyable, abject . .. que
jressayais de rne disculper en saropant rna
bonne
patronne ... que jlavais plus aucune vergogne ...
que ctétait le combre des culots ... ra calomnie
extravagante ... La Saloperie rnonurnentale ... r'.
(131)

'

fatalité

un scandale

:

,

véritable

son inno-

de choquer les bonnes rnoeurs et de déclencher

fois contre

par lrémoi

drétablir

à

et qui lratteint au plus profond de son

r45)
coeur.
Contraint
arnèrernent

le jeune héros de Mort

et forcé,

à son triste

sort,

accablé par une fatalité

doute que cette rnalheureuse
aura drirnmenses

expérience

se re srgne

irnpitoyable.

où il ne peut prouver

Nul

sa bonne foi

conséquences sur son cornporternent futur à Itégard de

tous les adultes sans exception,
sonnellernent

à crédit

soupçonnés a priori

de lui en vouloir

per-

:
ttCrétait infect
corrrrne vice et tout .. . Jravais
. . . C,était
pas rnoi quron aurait cru si jravais raconté les
choses ... A quoi ça mtaurait servi ? ... r'. (t3Z)

un peu plus tard,

lorsque

accurnulés dans des proportions
irnpression

de lui à tout prix,

oiseau de rnauvais augure.

Mort

irnportantes,

Ferdinand

quron cherche selon toute vraisernblance

débarrasser

sécution,

ses déboires professionnels

à lrencontre

aura la très nette

à lrécarter,

à se

corrrrrle drun personnage gênant ou d.tun

Ce fort sentirnent,

ne contribue qutà renforcer

à crédit

se seront

tout proche du délire

Ia violente hostilité

des adultesr

aussi par la rnêrne occasion son repli

euels qutils

du héros de

soient.

sur lui-rnêrne,

de per-

Il favorise

une introversion

néfaste à bien des égards à son développernent psychologique

:

t'Ce qutétait beaucoup
plus essentiel, crest que.ie
retourne chez eux . .. Ctétait lravis unanirne de
toute la farnille, des voisins aussi et de toutes
nos connaissances ... ôuton rne donne à faire
ntirnporte quoi ! quron
"f
prix ! nrirnporte oir et ntirnporte cornrnent ! Mais
quron me laisse pas désoeuvré ! et que je reste
bien à distance". (133)
La propension
("ce qutétait",

à recourir

aux dérnonstratifs

et au verbe nêtret,

I'ctest quet',
"ctétait lravisfr) dérnontre à la fois le registre

(l3z)Id.s
(133) MC p. 832-833

r46)
populaire

et une certaine pauvreté lexicale

par le jeune narrateur
("ntirnporte

quoi"),

points drexclarnation,

Mort

adjectivale

indéfinie

traduisent

à se débarrasser

à crédit.

Les locutions

pronorninale

("ntirnporte

ind.éfinie

quel,,) ou plus sirnple-

(t'ntirnporte oirtr, rrnrirnporte cornrnentt') renforcées

rnent adverbiale

les Autres

célinien.

et syntaxique de la langue maniée

toute lrobstination

que rnettent

une fois pour toutes du malheureux

Tout comme ltexpression

éIégant à des forrnes

hargneuse

verbales

de Itirnparfait

au subjonctif

présent

par des

héros de

par Ie recours

("quron rïre donne,,,

t'quron rnroccuper',
"quton rne laisse pastt) crée un effet de distanciation

dt

à la présence du joncrif éfidé.
Ferdinand

prend vivernent conscience de Itincornpréhension

feste de ses parents lors de ses longues recherches
Auguste et Clérnence ne cessent de Ie presser
alors

rnêrne que lrenthousiasrne

irnpitoyables
rien,

envers leur

ne lui reconnaissent

à faire

d.run éventuel ernploi.

et de ltinciter

à sractiver

de leur fils srestornpe au fil des jours.

enfant qutenvers

eux-rnêrrres,

pas Ie droit à Irerreur

dans un but flatteur,

leur esprit

plus

ils ne lui pardonnent

et le forcent littéralernent

rnontre de sentirnents quril ne ressent plus. Surestirnant

tés de Ferdinand

rnani-

Ies capaci-

est incapable drirnaginer

leur fils autrernent que tel qurils le voient avec leurs yeux
d.e parents autoritaires:
"Crest une chose alors rnes dabes qurils nrauraient
pas pu encaisser, qurils avaient jarnais pu blairer,
qurils avaient .iarnais pu cornprendre,
qrrË;" -"rrgll€, rnoi, drespérance et de magnifique entrain
.. .
IIs auraient jarnais toléré . . . Jravais pas droit
pour rna part aux lamentations, jarnais I . ,.
".(I34)
Lraccurnulation
parfois

de forrnes verbales

empruntées au registre

(r34) MC p. 778

populaire

infinitives

(trencaisseril,

synonyrTres rrblairert') et le

r47)
recours

insistant à lradverbe de temps 'rjarnais" (présenternent
d.e sens

négatif d'ans ses quatre occurrences

en Itespace de quelques lignes) dérnon-

trent une fois de plus Ie sentirnent de totale
irnpuissance,
tissernent,

ressenti au plus profond de lui-rnêrne

enfant de Mort
parents.

à crédit

devant Itincornpréhension

seule une expression

toute la virulence

argotique

du ressentirnent

voire

d.ranéan-

par re narrateur

encore

obtuse rnanifestée par ses

(r'rnes dabes,r) pouvait traduire

éprouvé par le jeune héros célinien

à

lrégard dtun couple parental qui nra.véritablernent
pas su se tenir à lrécoute
de sa personnalité

si riche,

lci encore,
lutter

si puissante et si originale.

le jeune héro.s de Mort

à crédit

nressaye pas de

et de sropposer ferrnernent à cet état
dresprit sectaire,

résigner

bon gré rnal gré à un fatalisme

désorrnais habituel.

la plus grave de cette éducation extrêrnernent
tiel sur une totale incornpréhension

sévère,

préférant

se

La conséquence

fondée pour lressen-

de Ferdinand. de la part de ses parents,

est que le jeune adolescent en vient à hal'r
profondérnent Ie couple parental,
allant rnême dans ses fantasrnes jusqutà
désirer

la rnort du père honni. on

conçoit rnieux dès lors

psychologiques

les terribles

par le jeune garçon
Pour en arriver
au rneurtre'
rébellion

souffrances
à crier

sa révolte

end.urées

sous forrne drappel

Des années de tourrnents quotidiens
ntont pu qurexacerber

haineuse des plus farouches

une

:

trMarnan

va dérouiller
crest str. De _!?on côqg.jg
personne. pour l.s guerrlelents
et la
connerie, je les trouve pareils ... ElIe
cogne
rnoins fort, mais plus so_uvent. Lequel
quelrai_
gu =,."t
"""i"
ur"or.,rro'p"pffi
préfère

Le lexique à valeur
lière

("les gueulernents")

(135)MC p. 553

populaire

(r'dérouillerr,

et mêrne vulgaire

r,elle cogne,,),farni_

(,,ra connerie,,) d.onne toute reur

I 48)
mesure
crédit

aux sentirnents fielleux
à lrencontre

directernent

d.e ses parents.

et sans ambages,

tion des verbes'airneraisr
lrhorreur'
renforcé

Enfin,

nourris

de Mort à

Drautre part, la question
finale,posée

frôle lrhurnour

le plus noir

(quasi juxtaposi-

etrttuer,,) et jette le recteur
dans Ieffroi

lremploi

par lradjectif

par le jeune narrateur

du substantif

possessif,

trpapâ,,,

à connotation affectueuse et

crée une étrange irnpression

et met rnal à lraise dans la mesure

qui déroute

oir elle colhcide présentement

héros célinien déjà adolescent
avec des velléités

et

hornicides

chez le

nettement

affir-

rnée s.
Mais lréducation opPressante
ne tarde pas non plus à aboutir
que ce dernier

viennent à convaincre
cultés financières
ble lorsque

culpabilisation

et légitirner

à son tour.

sournois de tous les instants,
leur fils de son entière

de la famille.

les parents mettent

tude - tout à fait hypocrite
regrettable

à une véritable

finit par intérioriser

dtun conditionnement

reçue par Ferdinand

sous I,action

pernicieux

dans les diffiatteint son com-

en évidence aux yeux de lrenfant
la mansué-

- qui les a portés

cornporternent

d.e Irenfant,

Auguste et Clérnence par__

responsabilité

ce stratagème

de ses parents

à ne tenir aucune rigueur

d.e son

2
I'Ils ne
mren voulaient pas bien str
! ... On ne
rnren tenait aucune rancune
: ... Tout ça c,était
du passé ! ... mais enfin
c,était bien Ie rnoins
que je rne rende tout.à fait_cornpte
r-- d
: e lrétat où
.ie les avais rnis ...,r. (136)

La reprise

des argurnents des figures

sous forrne de style indirect
points de suspension,
strrt'

ttmais

enfin',

dre de manière

(136)MC p. 762

libre,

Ies diverses

paternelle

et maternelle

les points d.rexclamation
agrérnentés
locutions qui émaillent

rbien Ie
moinsr,

subtile Ia sourde ironie

rrtout

le discours

de

(r,bien

à fait,,) ne laissent pas de
répan_

rnordante du jeune héros-narrateur

r49)
de Mort

à crédit,

qui ne croit pas un seul instant à la vérité

parentaux quril reprend

à son cornpte rrespace de querques instants.

Le père joue à cet égard un rôle déterrninant.
vergogne son fils des pires reproches,
tiel

étant pour lui dravoir

rejeter

la responsabilité

sion verbale
parole

des propos

Il accable sans

qurils soient ou non fondés, lressen-

à sa disposition
de ses propres

un être plus faible
erreurs

sur lequel

et rnécornptes.

Lrexpres-

ne lui suffit plus ; it lui faut encore joind.re
le geste à ra

:
lrPuis

de loin,

rnoi dans le coin,

il me désignait
...
Le petit gavé des sacrifices _ . Voi . . rna
.
rnerde au cul . . . Mes furoncles . . . et rnes
chaussures insatiables ... Jrétais Ià I
Les
conclusions rne concernaien t, moi, le bouc érnissaire de tous les déboires . ..
". (137)

La forrne tonique du pronom personnel
de la prernière
du singulier

(pas moins de quatre occurrences

et sa forrne atone (deux occurrences),
tifs possessifs
furonclestt,
bilisation

de la prernière

auxquels stajoutent les divers

Les multiples

tement

le rythrne

le jeune narrateur

points de suspension,

et lrintonation

(,,rna merderr,

adjecrrrnes

témoignent avec force de la profonde culpa-

à laquelle se rivre délibérérnent

crédit'

en lrespace de quelques lignes)

personne du singulier

rrrnes chaussurestt),

personne

de Mort

quant à eux, traduisent

de la voix d.u Iocuteur

à

parfai-

ad.olescent qui,

sif et suspensif à la fin de chacune d.e ses phrases
ou groupes d.e rnots,
conclure

Ià son rnonorogue, rnais reprend. en fait
de plus belre,

inspiré

évapense
à

nouveau par ses sornbres réflexions.
Mais ce qui blesse sans doute le plus profondément
crest de voir
compréhensive

sa mère,

dont iI espérait

peut-être

à son égard en tant que figure

Ferdinand,

secrèternent une attitude

férninine,

procéder

pareille-

I 50)
ment à la mise

en évidence de tous ses torts

dans les infortunes

CeIa le touche dtautant plus vivernent que
Ia f i g u r e r n a t e r n e l l e
sentirnents

particulièrernent

culpabilisante

pernicieux

pour d é v e l o p p e r

familiales.

recourt

à des

ses réprirnandes

s :
t'(...

) elle a profité de lroccasion, elle rnra encore
bien répété, bien doucernent, bien affectueusernent, rnais alors bien convaincue, que
crétait

mal, en surcroft de tous leurs
sin et du bureau .. .
". (l3g)
Les quatre occurrences
posé à des participes

de lradverbe de rnanière rrbien,,, anté-

Passés ou à des ad.verbesr eui sernblent insister

lourdernent

sur les précautions

Ferdinand,

térnoignent en fait surtout de la causticité

prit du jeune narrateur

souligne

oratoires

d.eMort

dre au piège des rnanières
quant à lui,

à crédit

doucereuses

le caractère

ternel qui ne fait qutentériner

rnanifestées

paternelle

et térnoignait

de Clérnence.

inéluctable

de

particulière

d.eIres-

Lradverbe

et fataliste

de voir

rrvrairnentrf

du jugernent

rna-

sa rnère se ranger

quant à ses mauvaises

drabord penser qurelle

inclinations,

se dérnarquait

à son fils une a t t e n t i o n f a v o r a b l e .

Mort à crédit se résoud avec tlne arnerturne
le couple parental,

par la mère

une foure de faits indéniables.

à lravis de ço'père

alors que tout laissait

si

qui ne se laisse nullernent pren_

I1 est plus que pénible à Ferdinand
définitivernent

Uai.rt't arrs si
ennuis, dr,,rr"ga_

sans précédent

de la férocité
Et le héros de
à constater que

Pour une fois uni (rnais d.ans quelles tristes

tances ! ), se ligue irnpitoyablernent

contre

lui,

dessein les raisons qurils ont de lui en vouloir

multipliant

circons-

cornrne à

:

"Je cornrnençais à bien me rend,re cornpte, qurelle
r n e t r o u v e r a i t t o u j o u r s m a m è r e , un
enfant dé-

...

(l38) MC p. 762

lt" a.r""iurrt

r5l)
beau tenter ... beau
recours ... Sur rnes
nées, incorrigibles,
rendait à lrévidence
son ...rt. (139)

faire, crétait vrairnent sans
funestes dispositions, incarrien à chiquer ... Elle se
ue rnon père avait bien rai-

rrmonstrerr

Le choix des substantifs

et ,bruter'

nalisent et déshurnanisent totalernent le jeune narrateur
tifs appropriés
bilisation,

et hauternent

désorrnais

psychologiques

intériorisée,

pernicieuses

peu respectueux

expressifs

de la personnalité

psychologique

et rnental

sa lente(rnais

ressentir

de Ferdinand.

de sa personne.

par Ies certitudes
rernettre

sans réelle justification

rnalléable'

Ce d.ernier,

littéralernent

son équilibre

séquences drarnatiques,

partagé

point de vue,

quril ne songe nullernent

- le jette d.ans un effroi

Les vérités

Elles ne tardent

à

ses effets sur le développernent

de ses parents,

en cause Pour ltinstant

sent brusquernent

et

doute

Ce rude ébranlernent de sa conscience - provoqué

infaillibles

giques interrogations.

culpa-

enfantine.

entre les rnotifs invoqués par ses parents et son
propre
forternent

stre)

par des parents peu scrupuleux

outrancière,

fait inévitablernent

célinien) et dradjec-

et le couronnernent des rrlanoeuvres

entreprises

Cette culpabilisation
plus drun titre,

traduit

(qui déperson-

parentales

psychique,

pas à instaurer

bien plus terribles

terrible

à

et de tra-

assénées d.e concert boulever-

sa frêle personnalité

encore si

en 1ui le doute absolu,
que de pérernptoires

aux con-

affirrna-

tions offensantes :
je restais atterré, je rne cherchais'
"Moi-rnêrne,
dans le tréfonds, de quels vices irnrnenses, de
quelles inoufes dépravations je pouvais être
à Ia
fin coupable ? ... Je ne trouv@
...
,I.tétais indécis . . . Jt"" t"""""ts
d.es multitudes,
jrétais str de rien . ..
". (140)

(trg) MC p. r63
(r40)MC p. 637

r52)
Les

rnesure de Ia terrible
narrateur

de Mort

d.e rnonstre
du rernords

rrirnrnensesrt

adjectifs

culpabilisation

que lui renvoie

donnent

ici

toute

la

à laquelle est parvenu le jeune-

- cornplètement

à crédit

àéso"rnais

stupéfié par lreffrayante

son esprit

- et qui le livre

irnage

aux affres

et de lrincertitude.
Ce sourd travail

porte bientôt ses fruits

rnenée de rnain de rnaftre
qui doit,

de déstabilisation

en quelque

sorte,

se traduit

Quelle réussite

sordide,

par une irnpitoyable

cornbler

de joie

sadique

pour eux que de voir leur fils

cornpte - après les avoir parfaiternent

adrnis sans heurt leur 1égitirnité - tous les reproches
hargne vivace

de la justesse

à son égard. Cette culpabilisation

selon toute vraisernblance,

Auguste et Clérnence.
dre à son propre

de Ferdinand

du caractère

puisquril ne tarde pas à se convaincre

des opinions de ses parents

autocritique

et Itinoufesil

intériorisés

reprenet

accurnulés par leur

:
ItJravais la nature infecte
... Jravais pas dlereptierdrexplications ! ... Jravais pas une bribe, pas un
brirnborion drhonneur . . . Je purulais de partout !
Rebutant dénaturé I Jravais ni tendresse ni avenir
(... ) Jrétais le coriace débauché I La substance de bouse ... Un corbeau des sornbres rancunes
.. . Jrétais la déception de la vie. Jtétais le chagrin soi-rnêrne. Et je rnangeais tà rnidi et soir et
encore le café au café ... (. .. ) Jrétais un varnpire
dans un sens .. .tr. (l4l)

Le sentirnent de cirlpabilité
rateur

de Mort

expressives
lrassirniler

à crédit

qui,

qui assaille

désorrnais

le jeune nar-

se rnanifeste par des irnages particulièrernent

de répugnant rnodèIe hurnain ("débauché"),

ne tarde pas à

à un oiseau de rnauvais augure (ttun corbeautt)r puis à un cruel

anirnal quasi rnythologique

('rrrn varnpire").

tous les aspects drune véritable

(l4l) MC p. 766

Cette intériorisation,

auto-punition

exernplaire,

qui prend

se traduit

égale-

r53)
rnent par un charnp sérnantique

spécialernent

lressentiel dtadjectifs qualificatifs

éloquent

(ttinfecterr, rrrebutantrt, ttcoriacett,
I'rancunes") et de verbes

rrsornbret'), rnais aussi de substantifs ("bouse",
- dont le thèrne principal

('je purulais")

- cornposé pour

réside

dans la répugnance

que et rnorale provoquée par Ia personne du jeune héros
de de phrases brèves,

à un syntagrne norninal

réduites

passe-partout
gérer

à structure

rravoirrr et
"êtret'

sistiblernent
brables

- dans lesquelles

les courtes

rnêrne

suffit à sug-

enfantin,

et dénigrante.

quant à eux, traduisent

colère qui envahit progressivernent

chacun),

soutenu par le Iocuteur

pauses de la voix nécessitées

La casca-

abondent les verbes

(quatre occurrences

ernporté par sa verve autocritique

points d.e suspension,

sirnple - parfois

extrêrnernent

Ie rythrne haletant et débridé

célinien.

physi-

irré-

Les innorn-

sur Ie plan syntaxique

par le violent rnouvernent de

le narrateur

et le fait littéralernent

suffoquer.
Le héros de Mort
rnaltrise
gner.

le rôle de bouc érnissaire

Il tornbe droit

Ce dénigrernent

truction

suicidaire

sans rnêrne sren rendre

de sa propre personnalité,

ne peuvent quravoir

1révolution de son caractère

cette quasi autodes-

des conséquences désastreuses

et la forrnation

de son Moi dradulte.

de la situation réside encore dans le fait que Ferdinand

vain de se corriger
accroftre

à assrrrner avec une parfaite

que ses parents ont décidé de lui assi-

dans leur piège infârne,

cornpte.

tragique

à crédit en arrive

selon les critères

son terrible

parentaux,

pour

Tout le
tente en

ce qui ne contribue qurà

désespoir :
ttJe rne rendais cornpte dtaprès lrexpérience que
je valais rien du tout . . . Jravais que des penchants désastreux . .. Jtétais bien cloche et bien

fainéant ...

Je rnéritais pas leur grande_b""8_.

les terribles sacrifices . . . Je rne sentais là tout
indigne, tout purulent, tout véreux . . . Je vois
bien ce qu'il aurait fallu faire et je lultais_déses-

r54)
pérérnent,

rnais je parvenais de rnoins en rnoins
Je me bonifiais pas I'âge .. . ". (I4Zl

Ici encore,

tout corrlrne dans la citation

un choix dradjectifs qualificatifs
rrfainéanttt), renforcés
("indignet',

particurièrernent

par lradverbe

rrpurulentr', ttvéreuxr'),

qui térnoignent

à leur

de rnanière
précédés

de Mort

tifs épithètes 'tgrandett et rrterriblest',
laissent

rnent ironique

à ltégard

ples pronoms

personnels

démontrent

clairernent

cience auquel se livre
la narration-

percevoir

et expressifs
de quantité

une nuance légère-

et d.es vertus parentales.

Itirnportance

capitale

le héros célinien

Ies adjec-

antéposés à rbonté,

respectivernent

sujet de la prernière

Les rnulti-

personne du singulier
du véritable

examen de cons-

et qui accapare présenternent

Les nornbreux points de suspension,

pouvoir

pour leur part à suggérer

en finir

Le jeune héros de Mort

avec son véritable

à crédit

toute

dont Ia valeur évasive
parfaiternent

la plus cornplète dans laquelle se trouve le narrateur

qui sernble ne jarnais

rtoutrr,

auquel est désor-

Néanrnoins,

dans lrintonation

des qualités

ne fait pas de doute, contribuent
lrindécision

tbienr,

de lradverbe

à crédit.

on retrouve

éloquents ("cloche,r,

tour du haut degré de culpabilisation

rnais Parvenu le jeune narrateur

et à rtsacrificestt,

précédente,

adolescent

rnea culpa.

devient dès lors incapable de se

défaire de cette nouvelle image culpabilisante

:

ItMais rnoi
ça rnravançait pas drêtre coupable ou
innocent . . .
toute Ia farnille't. (143)
Il ne cessera de la véhiculer
au-delà,

tout au long de son enfance et bien

ses déboires dans Ie rnond.e du travail

ne faisant que la renforcer

"Moi jtétais que la brute et crest tout ! Silence !
Lrincroyable fardeau_gsr Ienq!!e! I .. . r'. (I44)

( 1 4 2 )M C P. 7 7 7
( 1 4 3 )M c P . 6 3 8
( 1 4 4 )M c P. 7 7 9

:

I 55)
Ferdinand. Ita drailleurs

si parfaiternent

par Ia suite incapable de cornprendre
que lui voue son oncle Edouard

intégrée

qutil devient

la généreuse et bienveillante

affection

:

rr- Je trairne bien rnon oncle, tusais:...
Mais
je peux plus rester ! ... Je peux plus I
Tres
bien bon toi avec moi ! . . . Je rnérite pas rnon
oncle I Je rnérite pas : . . . (145)
Les rnultiples
points de suspension

points drexclarnation,

- tout cornrne Ia répétition

bales à la voix négative - traduisent

puisse encore lui faire

autrui

des pires

de voir

le profond désarroi

conditionné et transforrné,

critique

Crest lui-rnêrne

défauts.

en lui r:n être digne drintérêt

ver-

et la drarnatique
de Mort

Ferdinand

à son propre

de

suivis

forrnes

à crédit.

srétonne quton

confiance et lui térnoigner de lrestirne.

incapable de faire preuve dresprit
sans discuter

de certaines

le jeune héros-narrateur

détresse qui rninent littéralernent
Totalernent

irnrnédiaternent

Désorrnais

égard,

il se charge

rnaintenant qui dissuade

:

rr- Mais je sais pas rien faire rnon oncle ... Je
suis pas sérieux ... Je suis pas raisonnable I t'.

(r46)
Signalons une fois de plus au lecteur
Ferdinand

ne ressernble

devenir célèbre

que ce portrait

chargé

de

en rien à celui du jeune Louis Destouches qui allait

sous le pseudonyrne de Céline.

Les relations

de ce dernier

avec les adultes de son entourage ne paraissent

avoir jarnais

déclenché de

conflit notable.

Bien au contraire.

dans la petite ville de Diepholz,
de la langue allemande,
drétudes, M.

en vue de perfectionner

a ainsi donné arnple satisfaction

Hugo Schrnidt.

(145)MC p. 1078
(146)MC p. 1077

Ce jeune é1ève envoyé en Allernagne,

François

Gibault le rappelle

sa connaissance
à son directeur
à juste titre

:

I 56)
corrrrne un
"Il (M. Hugo Schrnidt) le considérait
excellent garçon, louait sa gaieté, sa bonne
santé et son ardeur au travailr'. (I47)
Un peu plus tard,
à Broadstairs,
conduite

en Angleterre,

exernplaire

du futur

le directeur

du collège de Pierrernont

nraura pareillernent
Céline et rnultipliera

qutà se féIiciter
les cornplirnents

HaIl,
de la
à son

égard z
rrM. Farnfield,
de son côté, était échanté de son
pensionnaire et il adressait à M. Destouches
des lettres très élogieuses dans lesquelles il
vantait la gentillesse de Louis qutil considérait
cornrne un excellent _æIçg".
(148)
Il ne sragit donc pas pour le lecteur
Ferdinand

au jeune Céline,

fâcheuse habitude
crédit.

à quoi incite

de lecture

Il nrest drailleurs

dtidentifier

à tous coups

cependant rnalheureusernent

trop exclusivernent

autobiographique

pas exclu que Céline ait précisérnent

une

de Mort

à

escornpté

cet effet en dépeignant sous des aspects très durs une enfance que lron srest
Plu, de façon erronée,

à prendre

pour entièrement

et stricternent

autobio-

graphique.
Si les relations
avec les adultes

de Ferdinand

en général

rnéritent

avec ses parents en particulier

une analyse fouillée

tensions qurelles rnettent en jeu, Ie Iecteur aurait
liser

cette situation

vers

rorranesçlue célinien.

conflictuelle

et

de par Ies énorrnes

cependant tort de généra-

à tous les personnages drenfants de lruni-

Le jeune héros de Mort

à crédit

représente

fort

heureus ernent trn cas -Iirnite.
Le professeur
tion complète,

Baryton,

lui fait apprendre

tés et rnêrne les réticences

soucieux de donner à sa fille une éduca-

lranglais

par Bardarnu.

dtAirnée en cette matière,

Devant les difficul-

loin de recourir

(147) François Gibault: céline:1894-I932
- Le Ternps des Espérances
Mercure de France
PARIS
1977 p. 75
(148) Ibidern p. 95

à la

r57)
violence,

il fait preuve au contraire

Irencourage sans cesse à persévérer,

de tact,

lui prodigue rnaints conseils

sans froisser

et

un seul instant lrenfant:

rrMais son père ne lrentendait
pas du tout de cette
r?Il faut que tu deviennes
oreille.
une jeune fille
rnoderne rna petite Airnée I t' la stirnulait-il,
inlassablernent, question de la consoler . . . tt.

(t4e)
Le professeur
argurrrents verbaux

la sensibilité

tendresse
travail.

en vue de ltinciter

P1ein de prévenance

anglaise.
heurter

Baryton nta de cesse de répéter à sa fille des
à travailler

à son égard,

de Itenfant.

davantage la langue

il rnet tout son soin à ne point

I1 nthésite dtailleurs

pas à rnanifester

Par la prornesse drun cadeau destinée à stirnuler

La graphie

la syllabation

particulière

expressive

de Itadjectif

final

opérée par le locuteur

reproduit

son ardeur

sa
au

parfaiternent

adulte :

rrVa ! Ne pleure pas rna petite
chérie I . . . Ecoute
plutôt M. Bardarnu si patient, si airnable et quand
tu sauras faire à ton tour les rttherr avec ta langue
corrrrne il te rnontre, je te paverai ctest prornis
une .iolie bicvclette toute nic-ke-lée . . . ". (I50)
Alcide
nièce.

térnoigne de la mêrne sollicitude

Vivant dans des conditions

très drrres, il se prive
faite éducation.

- tant rnatérielles

donner les meilleures

de sa jeune

que psychologiques

du rnieux qutil peut pour assurer

Bien que Itenseignernent

sravère assez cotteux,

à ltégard

-

à Ginette une par-

dans un pensionnat religieux

surtout pour sa bourse,

il se fait trn devoir

chances sur Ie plan scolaire

de lui

:

'rJe la fais élever
à Bordeaux chez les Soeurs ...
Mais pas des Soeurs pour les pauvres, tu rne
corrprends hein t, . . Chez des Soeurs "bientt . . .
Puisque crest rnoi qui
.r*
être tranquille.
Je veux que rien lui rnanque ! tt
(l5l )

(l4e) VBN p. 463
( l 5 0 ) Idern
(l5t) VBN p. 158

l 58)
Alcide
qualité.

rnet tout son amour

I1 stagit presque

vraisernblance,

précisérnent
interposée,

à satisfaire

de bénéficier

par transfert,

Selon toute

sa nièce tout ce dont il nra
enfance et dont il aurait

11 cornpense de cette rnanière,

des rnanques douloureusernent

Sa tendresse

cornpagne drune hurnilité

à travers

lors de sa propre

bien airné profiter.

son'enfance.

à Ginette une éducation de

en quelque sorte dtune sublirnation.

il cherche

pas eu lroccasion

à procurer

par personne

ressentis

durant

apparaÎt drautant plus érnouvante qurelle sracexernplaire

:

I'Je voudrais qurelle apprenne le piano
en rnême
ternps ... Qurest-ce que tren dis toi du piano ?...
Crest bien, le piano, hein, pour les filles . . .
Tu crois pas ? ... Et lranglais ? Crest utile
lranglais aussi ? ... Tu sais lranglais toi ? ... ".

(r52\

Bien quréloigné dtelle par des rnilliers
cependant preuve drune rernarquable
tine,

de kilornètres,

il fait

connaissance de Ia psychologie

ayant à coeur que sa petite nièce - déjà orpheline

- ne souffre

enfanpas

trop de la solitude dont il pressent qurelle stavère néfaste à un si jeune âge.
Plein

de cornpréhension

Ginette
tirne

en pensionnat,

et agissant
Alcide

d.e son rnieux pour faciliter

fait part à Bardarnu

la vie de

de son inquiétude

légi-

:
ttCe qui rntennuie (...
) crest qurelle nta là-bas
personne pour les vacances ... Crest dur pour
une petite enfant . . . ". (153)
Mêrne les parents du Passage des Bérésinas

rnanifester
dresse,

à Irencontre

de leur progéniture

peuvent parfois

non pas vraiment

rnais du moins une attention un peu rnoins ordinaire

rnée. Certes,

ce nrest pas à proprernent

srernpressent

soudainernent drentourer

(I52) Idern
(153) vBN p. 159

parler

une vive tenqurà lraccoutu-

de propos déIibéré qurils

de soins vigilants

leurs

enfants,

r59)
rnais bien parce que lralerte
incroyable

a réveillé

leur

a été chaude dans le quartier

conscience dréducateurs

et qurun drame

responsables

:

ItLa triste histoire des Caravals avait quand rnêrne
érnu Ie Passage, si profondérnent, quril a fallu
prendre des rnesures. Soudain on a découvert gue
tout le rnonde étaittrpâlotr'. On se refilait des
conseils entre boutiques et rnagasins. On ne pensait plus que par rnicrobes et aux désastres de
lrinfectiont'. (154)
Ce brusque
de leurs

et extraordinaire

enfants se traduit

rrne sollicitude

intérêt

irnrnédiaternent

par un excès inverse,

exagérée qui nrest drailleurs

adultes du Passage des Bérésinas
rnéconnaissance

à savoir
Les

pas forcérnent bénéfique.

dérnontrent par 1à-rnêrne leur totale

des soins quotidiens,

ter à leur progéniture

des parents pour la santé

ordinaires

ou exceptionnels,

à appor-

:
trl,es rnôrnes ils Iront sentie passer la sollicitude
des farnilles. Il a fallu qurils se la tapent lrHuile
de Foie de Morue, renforcée, à redoublernent,
par bonbonnes et par citernes. Franchernent, ça
faisait pas grandrchose . . . Ça leur donnait des
renvois. Ils en devenaient encore plus verts,
déjà qurils tenaient pas en lrair, lrhuile leur coupait toute la fairnt'. (155)

Lteffet

drexagération

deux irnages à Itindéniable
"par citernestt)
tionnel

et les trois

et éprouvé,

valeur

et drarnplification

cornique et caricaturale

rnajuscules

panacée universelle

le de Foie de Moruett),

trahissent

au dérnonstratif

des parents

tituée par lradverbe

de ternps "déjà"

( r 5 4 )M C p . 5 5 6
(t 55) MC p. 556-557

de tous les parents

de Mort

pour leurs

ttça" (deux occurrences)

créé par

("par bonbonnes",

affectées au rernède-miracle

incontestablernent

nique de la part du jeune héros-narrateur
brusque ernpressernent

progressive

tradi-

du rnonde ("ltFhri-

une subtile nuance iro-

à crédit

à Itégard du

enfants. Le recours

et la tournure

habituel

agrammaticale

cons-

suivi du jonctif élidé rrqurrt (cornrne

l6o)
pour construire

une locution

des traits

révèlent

héros célinien

conjonctive

avec proposition

typiques de la langue parlée familière

subordonnée) se
rnaftrisée

par le

adolegcent.

Bardarnu avait déjà eu Ie triste
banlieue pauvre de Paris
singulièrernent

de rencontrer,

des adultes dont lrignorance

dans la
lravait

Nul doute dès lors que lréducation qurils dispensent

frappé.

au sein de la cellule

où il exerce,

privilège

farniliale

à leurs

enfants se ressente de leurs

énorrnes

lacunes :
trlls croyaient Ies grands-parents sans se llavouer
tout à fait, que Ies enfants naturels sont plus
fragiles et plus souvent rnalades que les autresrr.
(156)
Ferdinand

lui-rnêrne,

rencontre

fessionnels,

Cette attention

cornpréhensive

une rnince bouée de sauvetage pour le jeune héros de Mort
rnet de ne pas sornbrer
avec lui-rnêrne.

totalernent dans le désespoir

EIle est rnalheureusernent

absolurnent pas en rnesure de renverser
Bérésinas

déboires

au sein de son entourage une bienveillance

drr:n rnatelot.

en la personne

au rnilieu de ses terribles

pro-

inattendue

qui représente
à crédit

lui Per-

et le rernet en confiance

quasi unique et ne se trouve

Iropinion publique du Passage des

sur le jeune garçon :
rrHeureusernent,

y avait Visios, 1e gabier, qurétait
lui bien plus bienveillant,
il cornprenait rnes efforts,
il soutenait lropinion contraire, que jtétais pas
rnéchant garçon't. (I57)

En de très rares
rnéritent
laissent

précisérnent
aller

occasions,

à ce titre

drêtre notées,

à une grande tendresse

départ pour le Meanwell

College,

que rnalgré eux. Lridée drêtre

( 1 56 ) v B N p . 2 6 9
( l 5 7 ) MC p . 6 4 r

rnais qui existent cependant et
les parents de Ferdinand

pour leur fils.

en Angleterre,

se

Au rnornent de son

ltérnotion les étreint

pres-

séparés de leur enfant unique pendant de

l6l)
Iongs rnois réveille

brusquernent leur fibre

des apparences hypocrites.
caractère

La rnère du héros

si faible et si facilernent

de Mort

influençable,

sité érnotive drun tel rnornent et steffondre
fils

sentirneirtale enfouie sous bien
à crédit

surtout,

ne peut supporter

littéralernent.

au

Itinten-

Elle assaille

son

drune débauche de gestes affectueux qui nront dtautre effet que de le faire

fondre

en pleurs à son tour et de le rnettre dans une gêne extrêrne.

donne ainsi lrirnpression
ce de véritable
reconnaft

de vouloir

ElIe

corrlpenser en cet instant décisif lrabsen-

affection dont elle a f.ait preuve à Itégard de son fils et qurelle

donc irnpliciternent

de la sorte

:

ItJe les regardais rrres parents, ils
tressaillaient,
trernblotaient de toute la tronche . . . Its retenaient plus de grosses larrnes ... Je rne suis
rnis du coup à chialer. Jravais honte aussi beaucoup, je fondais corrrrne une fille, je rne trouvais
infect. Ma rnère rnra saisi à bras le corps ...
(... ). ElIe rnrernbrassait tellernent fort, dans
une trornbe tellernent violente, que jren vacillais
... La force drun cheval en tendresse qui lui
rernontait dans ces cas-là du fond de sa carcasse
biscornue . .. Ça la trernpait à lravance les séparations. Ça la retournait tout entière, une terrible tornade, cornrrre si son ârne lui serait sortie
du derrière,
des yeux, du ventre, de Ia poitrine,
qurelle rnren aurait foutu partout, qurelle en illurninait la gare ... ElIe y pouvait rien ... r'. (l5g)
Lrernploi

drun lexique

les verbesrrchialerrr,

ttfouturt

fréquent au dérnonstratif

rnettent

en lurnière

le caractère
de Mort

au registre

t'çatt (t'ç. la trernpaitrr,
érninernrnent

à crédit.

familier

un ton particulièrement

sarcastique,

plus Ioin le syntagrne ttcarcasse biscornuetr,

(r5B)MC p. 689

(tant pour

rrça la retournaittt)

du langage parlé

Lrirnage qui assirnile

nelle à un équidé ("La force drun cheval en tendresse")
suggérer

populaire

; que pour les substantifs :rtla tronchetr) et le

recours

le jeune narrateur

ernprunté

la figure

par

rnater-

ne laisse pas de

que vient renforcer

un peu

lourd drune irnpitoyable

raille-

r 62)
rie.

Les rnanifestations

de faiblesse

nien ne tardent pas à prendre
ble tornade")

et à provoquer

nelle se rnontre drailleurs
Iui-rnêrne

lraspect drun véritable
chez le locuteur

("elle en illuminait

surréaliste

sentirnentale de la rnère du héros céli-

Ia gare").

eui annihilent

tère au point de Ie rnétarnorphoser
1 1a r r i v e

un délire

sraperçoit
la figure

dtailleurs

à lroccasion

en lui toute volonté et force de carac-

littéralernent.

dtune livraison,

lui-rnêrne

de térnoigner

En des circonstances

Ie jeune héros de Mort

quoique peu ostentatoires,

très

à crédit

lrunissent

à

Cette affection nra besoin ni de paroles ni de grands

gestes Pour srexprirner.
à prouver

et

I'irnage révèIe ici toute la puis-

au père de Ferdinand

que des liens très forts,
paternelle.

fantasrnagorique

La violence de 1rérnotion rnater-

à son fils une tendresse typiquernent rnasculine.
particulières,

("une terri-

contagieuse et a tôt fait de contarniner Ferdinand.

(t'je fondais cornrne une fillert);

sance des sentirnentsr

cataclysrne

Un sirnple baiser,

un serrernent

à Irenfant que son père Ie cornprend,

de main suffisent

et le rassurent.

Ferdinand

se souvient avec érnotion de cette scène touchante qui reste à jarnais gravée
dans son coeur.

I1 tente à son tour,

quotidien ultérieur

rétrospectivernent,

de son père à son égard,

le cornporternent

totalernent différent

depuis

lors:
Itll a bondi dans Itescalier.
Il rntoubliait, je courais après lui dans la rue. Je lrappelais dans
lrAvenue : trPapa ! papa ! " Place des Terrnes
je lrai rattrapé. On srest assis. Il faisait froid.
II rnrernbrassait pas souvent. Il rne serrait Ia

I14.

ItOui rnon petit
! ... Oui rnon petit ! ... " qutil se
répétait comrne ça à lui-rnême . . . fixe devant
lui ... Il avait du coeur au fond. Moi aussi jtavais
du coeur. La vie crest pas une question de coeurrt.

(r5e)

(159)MC p. 545

t 63)
Les phrases brèves,
à une expression
stylistique
tacite,

rninirnale

les instants

enfantin,

irréductible,

inoubliables

de cette véritable

teur célinien

à structure

suffisent

cornplicité

entre Ia figure

de cet accord

parfait

nrhésite drailleurs

de son père en terrnes bienveillants
avanies que ce dernier
privations

à traduire

paternelle

pas à parler

reprises

en dépit de toutes les
conscience des

des conditions

dorniné par lrargent.

quand bien rnêrne elle a été désirée,

de vie drun couple aux ressources

et le narra-

à diverses

qurAuguste srest irnposées en vue de lui offrir

venue au rnonde,

et.

et se rnettre en valeur.

II prend parfaiternent

vie décentes dans r:n rnonde désorrnais

rnutuelle

entre deux ârnes qui nra nul

et flatteurs,

lui fait subir.

réduites

sur le plan

de cette compréhension

besoin de grands rnots pour srextérioriser
Ferdinand

très sirnple et parfois

de

Il sait que sa

bouleverse

le train

fort rnod.estes :

rrMon père, pour rnrélever, il srest tapé bien des
boulots supplérnentairesrt. (t 60)
Le jeune héros de Mort
de cornpréhension

à c r é d i t térnoigne drun indéniable

à lrégard de son père,

durernent

pendant toute son enfance.

paternelle

oir il laisse transparaftre

de ses innornbrables
chiques.

Ferdinand

Traçant

difficultés

à souffrir

portrait

drenfant,

de la figure
il fait rnention

avec ses supérieurs

hiérar-

laisse entendre à rnots couverts que ce conflit

perrna-

ne pouvait rnanquer de se répercuter

et plus précisérnent

sur son éducation.

ser Par avance tous les abus drautorité
violence à son égard:

(160) MC p. 540

un rapide

son adrniration

et incessantes

nent au niveau professionnel
plan farnilial

dont iI eut pourtant

effort

sur Ie

I1 sernble rnêrne excu-

de son père et tous Ies excès de

t 64)
rrLernpreinte

son chef lrhurniliait de toutes Ies
façons. (... ) Mon père, il avait du style, ltélégance lui venait toute seule, crétait naturel chez
lpi. Lernpreinte,
ce don ltagaçait. Il srest vengé
pendant trente ans. Il lui a lait recornrnencer
presque toutes ses lettresr!. (l6l)
/ \ i

A lrextrêrne
nornbre

de personnages

sévérité

de 1réducation farniliale

drenfants

bien souvent celle de Itinstitution
Céline

de lrunivers
scolaire.

rorrranesque célinien

Mais force

développe très peu ce thèrne dans son oeuvre.

quera une fois de plus que lrauteur
tions esthétiques

de Mort

à crédit

srajoute

est de constater
Néanrnoins,

rejoint

que

on rerïrar-

Ies préoccupa-

et sociales dtun grand nornbre dtauteurs qui ont égalernent

abordé Ie thèrne de Itenfance dans leurs
Marie-José

reçue par bon

oeuvres littéraires.

Chornbart de Lauwe nous rappelle

En effet,

que :

t'Dans 39
% des récits (consacrés à lrenfance) .pp"raissent des irnages et des jugernents relatifs à
lrenseignernent, dont plus des trois quarts (77 /"\
sont hostiles à lrun ou lrautre de ses aspects (... )tt
(L62)
Seul Ferdinand,

à quelques reprises,

idées et porte des jugernents irnpitoyables
part du ternps, ne fait que compléter
les parents.
caractérise
elle-rnêrne

sur ltécole.

par une étrange atrnosphère

llinstitution

dternprisonnernent.

obéit à des règles très strictes
tout regard

Car ceIIe-ci,

vers

de plier

scolaire

Ltarchitecture

le rnonde extérieur.

par la force les élèves à se conformer

précisérnent

Les jeunes

désolante.

ne se conçoit ici encore que sous forrne autoritaire.

( l 6 r ) Idern
(r62) Marie-José

se

destinées à ernpêcher toute fuite

enfants sont ainsi sournis dès leur jeune âge à une austérité
Lréducation

la plu-

la dureté de 1téducation dispensée par

Déjà sur le plan purernent rnatériel,

ou rnêrne plus sirnplernent

laisse libre cours à ses

Il stagit

au rnodèle

Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : Irenfance
tion "Payothèque"
Payot
PARIS
l97l
p. 320

Collec-

I 65)
social recornrnandé par les adultes.
de la figure

tout-puissants

Le rnaf!re,

parternelle,

une révolte larvée

tants dégâts dans lrédifice

Triste

dont lrexplosion

farnilial

des pouvoirs

tient ses jeunes écoliers

état de dépendance et de sournission absolue.
Provoquer

qui srinvestit

et social

univers

dans un

qui ne peut que

future occasionnera

dtirnpor-

:

ttÇa donnait sur une petite cour, et puis sur
un rnur
q
u
e
si haut, si élevé
le bleu du ciel restait après.
Pour quron regarde pas en lrair, nous autres, y
avait en plus un rebord en t61e qui forrnait préau.
On devait srintéresser quraux devoirs et pas troubler lrinstituteur'r. (163)
Précisons
drune rnanière
tiaire

ici encore que cette irnage de ltécole qui l'assirnile,

syrnboliquernent

ou à une caserne

ne présente

qurelle

(cornparaison

à proprement

puisque Marie-José
apparaft

expressive,

parler

devenue désorrnais

aucune originalité

péniten-

un véritable

cliché)

de la part de Céline,

Chornbart de Lauwe srernpresse de nous préciser

corrrrrle le fruit

après la Prernière

à un établissernent

Guerre

dtune tradition

Mondiale

littéraire

déjà bien afferrnie

:

trAu XIXèrne siècle et rnêrne entre Ies deux guerres,
If irnage du collège est celle drune prison".
(164)
Lrirnage
inaccessible,

du rnorceau

accroché

pour toujours

nier pris irrérnédiablernent
éclairer

de sa lurnière

toyablernent
de vie.

à jarnais

au rrrur de lrécole cornrne un prison-

dans des fils barbelés,

la pauvre courette,

phère érninernment carcérale
donne toute la rnesure

de ciel qui sernble derneurer

traduit

condarnné à ne jarnais
parfaiternent

lratrnos-

qui règne dans 1rétablissernent scolaire

du pénible

conditionnernent

auquel se trouvent

et
irnpi-

sournis les jeunes élèves encore débordants dtenthousiasrne

La suppression

du prernier

et

élément atone de négation dans les

(r63) MC p. 574
(164) Marie-José Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfance
Payot
PARIS
l97l p. 132
tion rrPayothèqueil

Collec-

| 66)

quraux devoirstt

devait srintéresser
vante:

("y avait'r),

dans le gallicisrne

le caractère

prime

le jeune héros-narrateur
Ferdinand

période

et oral

du pronorn irnpersonnel

un très rnauvais souvenir

ofr sa forte et originale

par un refus drintégration

I1 rnanifeste alors

dans Ie rnilieu

table usine à broyer

Ies jeunes ârnes et les irnaginations

rer

sur le maftre

lui apparaissent

enfantin de Mort

à crédit

bientôt parfaiternent

avec ses

cornrne une vérienfantines encore

a tout Ie loisir

sa haine du père ou vice-versa,

de cette

son anticon-

scolaire

Lrécole ne tarde pas à lui apparaftre

Le héros

srex-

nra jarnais pu

personnalité

règles artificielles.

en liberté.

sujet

("Ça donnait")

au dérnonstratif

de la langue dans laquelle

totalernent à sa juste rnesure.

srexprirner

sui-

de Mort à crédit.

garde drailleurs

de scolarisation

formisrne

le recours

populaire

past', "On

; cf. également dans la citation

tton rnra pas chassét'), la disparition

indiquent

(tton regarde

à la voix négative ou restrictive

forrnes verbales

de transfé-

puisque ces deux figures

identiçlues à bien des égards :

rrJe rne suis pourtant tenu peinard, on mta pas
chassé. Jtapprenais rien, ct€st un fait. Ça rne
désespérait Irécole, ltinstituteur en barbiche,
il en finissait jarnais de nous brouter avec ses
problèmes. Il rne foutait la p.oisse rien qurà le
regarderrr. (165)
Seul le lexique drorigine
pour le choix des verbes

populaire ou le registre

: t'brouterrr,

rrfoutaitrr

"Ia poisse" ; ou des adjectifs :trpeinard")
le plan stylistique
teur de Mort

toute la hargne

à crédit

enseignant. Lremploi

à lrencontre

; que des substantifs

(tant
:

traduit de façon appropriée sur
accurnulée

de Itinstitution

par l e j e u n e n a r r a -

scolaire

et du corps

du participe passé t'chassd'- au lieu de I'renvoyé",

beaucoup plus naturellement

(165)MC p. 594

virulente

farnilier

attendu dans le présent

contexte

- térnoigne

r67)
du profond sentirnent de rejet éprouvé par le héros céIinien et de son
totale à un quelconque

inadaptation

Un peu plus tard,
sionnat au Meanwell
en inilieu

ferrné,

religieux

College.

achèveront

rnatériels

tourrnents

Ferdinand

fera la dure expérience

Lréloignernent

une promiscuité

avec parcirnonie

systèrne coercitif.

rnalsaine,

de le hérisser

et psychologiques

de la prière

une nourriture

distribuée
Drautant que ses

contre lrécole.

- rnais en vain - de lui inculquer.

dont iI ne corrrprend nullernent

auquel il nra jarnais été préparé ne laisse pas de lrétonner
tère expiatoire

la vie collective

staccornpagnent de préjugés

quron tente systérnatiquernent

Le rite quotidien

de sa farnille,

du pen-

ltutilité

et

par son carac-

:
trÇa sraccornplissait

à g e n o u x e t en chernise de nuit
au bout du plurnard
. " . ( 16 6 )

sur Ie dur,
Bien drautres personnages

- srétaient ernportés avec virulence

siècle avant Ferdinand
rigueurs

excessives

drune institution

scolaire

ternps ltaspect du pensionnat-caserne,
toutes sortes,
rejets

brirnades

violents

en tous genres,

la rnérnoire

Vandenesse chez Balzac,
Jacques Vingtras

fréquernrnent

siècle,

irnpitoyable

raft encore chez Boris

discrirninations

(I66) MC p. 717

expériences

de Louis

Pr-rnitions de
non fondées,

qui rnarquent de

Larnbert

et Félix

de
de

Quoique de plus en plus absent parmi
ce terrible

réquisitoire

et drune rnédiocrité

Vian au travers

Quoique les personnages
nesque céIinien,

contre les

du petit Chose et de Jack chez Daudet,

chez Vallès.

du XXème

rornanciers

et la chair

un

qui prenait la plupart du

de lrinternat-prison.

constituent les doulouretlses

façon indélébite

enfantins - parfois

littéraires

les

contre le monde

sans bornes de ltécole appa-

du personnage de \il'olff.

drenfants abondent dans lrunivers

rorna-

Céline ne srest en fait que fort peu préoccupé de leurs

I 68)

contacts avec le rnonde scolaire,

biographique

- \Agg!è_çgédiq

s i c e n r e s t d a n s s o n r o r n a n I e plus auto-

- et e n c o r e d e f a ç o n t r è s l i r n i t é e .

tout, on se souviendra que cette irnage de ltécole,
sévèrernent confrontées

les figures

céliniennes

Malgré

à l a q u e l l e s e trouvent

enfantines,

ne fait que

contribueràrangerllauteu'dedans1alignée
générale des écrivains
Chornbart

de Lauwe

de lrenfance.

Car,

corrrrne Itindique Marie-José

:
rrI-a plupart du ternps ce sont
des irnages tristes
ou douloureuses de leur collège que les auteurs
évoquent avec dégott ou révolte".
(L67)

Il est par ailleurs
appréciables
historique

et fiction

nra ressemblé
Gibault

différences

intéressant

de noter une fois de plus les

qui séparent sur ce point précis

encore réalité

rorrranesque. Le petit Louis Destouches,

que très peu à Ferdinand.

Cornrne le rappelle

futur

Céline,

François

:
I'Ses notes dtétudes rnontrent qutil
était rl{fè:fg
studieux ; celles de conduite attestent qutil était
plus discipliné que chahuteur et turbulery!". (168)
Lrécrivain

srest donc fait rrn plaisir

pied de son Propre corrrporternent dtécolier
Ferdinand
observer

son caractère

rebelle

de prendre

lrexact contre-

pour donner au personnage de

et farouche.

François

Gibault fait encore

à ce propos :
t'Louis fut donc un assez bon
éIève et, sauf exceptions, ses notes ont toujours été supérieures à la
moyenne. Quant à sa conduite,_elle ne fut pas conforrne à la_légende quril srest lui-rnêrne forgée
puisqurelle ne fit pratiquernent Itobjet draucune
rernarque particulièret'.
(169)

(167) Marie-José
Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfance
Collec 'rPayothèque'r
tion
Payot
PARIS
l97l
p. 3ZI
(168) François Gibault : Céline : IB2!:J2!L:_l-_S_I_.*,Ë_
_a"t jSefoe"SSS
Mercure de France
PARIS
1977 p. 60
(I69) Ibidern p. 6I

169)
Ce contraste
réalité vécue,
prendre

saisissant

dans Ie cas précis

dhez Céline entre fiction
de lrautobiographie,

de rnanière exagérée le lecteur

point de vue littéraire
Chornbart

de Lauwe

général,

rorrranesque et

ne devrait

pas sur-

dans la rnesure otr, dtun strict

cornrrre 1e fait rerrlarquer

Marie-José

:
rrLes auteurs nrairnent pas Ie bon
élève, Itécolierrnodèle, qui est dans la version scolaire de
lrenfant_rnodèIe,!. (l 70)

Drautre part,
jarnais

perdre

dans le cas précis

de vue Ie véritable

projet

de iérrrr.,

(pour le rnoins inattendu)

destruction

du personnage du narrateur-auteur,

pers pective

philo sophique et psychologique

et quelque peu déroutante pour Ie lecteur
position,

rnais néanrnoins fort originale

Aebersold

fait très justernent

rerrlarquer

il s,agit de ne

eui srinscrit

fondarnentalernent

dtauto-

dans une
pe s simiste

peu habitué à ce genre de transsur le plan littéraire.
que Ferdinand

Denise

:

" ( . . . ) i n c a r n e ouve rte ment lr ent r g.prl_L1lglléffgdation de soi poursuivie par lrécrivain dans ses
interventions publiques, ses articles et ses
parnphletstr. (t7r)
Cette constatation ne présente drailleurs
rnent surprendre

le lecteur

habituel de Céline,

surérnent exagéré pour Ia transposition
essentielle

de création

irnpartie

nière ne pourrait
littéraire,

exister)

procède avant tout de la liberté
il constitue non seule-

célinienne (sans laquelle cette der-

et le fondernent authentique de son projet

rnais relève aussi dtune certaine

tion qui est tout à lrhonneur de lrécrivain

(r7 0 ) Marie-José

qui sait que ce gott dérne-

à tout rornancier;

rnent la condition rnêrne de lrécriture

rien qui puisse réelle-

pudeur - délicate préoccupa-

et que rnaint critique

tend à

chornbart de Lauwe : un rno_nde aurlre : lrenlance
Collec tion I'Payothèque't
Payot
PARIS
I 97I p. 3Zs
( l 7 l ) Denise Aebersold
: Cillng r un d€gpti{i9glg.gf_rlythom_en-9_
Archives
des Lettres Modernes
PARIS
1979 p. 73

I 70)
oublier un peu trop facilernent : Céline est revenu à plusieurs reprises
dans ses écrits et lors de ses interviews sur ce problèrne esthétique:
"Crest dégottant drécrire sur soi-rnêrne, rnoi, rnoi,
rnoi ; et se faire syrnpathique, ce serait plus
dégottant encore, il vaut mieux se présenter sous
un jour ignoble. I1 faut que le caractère soit plus
vrai que lui-rnêrner1. (L7Z)
Ou encore :
trll faut être lropposé de ce quron écrit.
surpriser'. (173)
Parvenu
oir lroeuvre
graphique

entière de CéIine se présente
(l7a);

principalernent

il irnporte
rapportée

réalité historique.
apparence

à cet endroit de notre présent travail

et dans la rnesure
cornrne autobio-

essentiellernent

- surtout à propos de son enfance

de confronter

- la fiction

dans lv!gffè_g".94_

Sragissant précisérnent

anodin - sravère

VoiIà la

de Céline,

drune cornplexité

rornanesque

ce problèrne

et la

- en

pour le rnoins déroutante

et

parfoisdésarrnante.C'estquel|auteurdes|est
plu, dès son accession

toujours
prix

à la gloire

Goncourt pour lrannée 1932, à rnystifier

reux dren savoir plus sur sa biographie

critiques

personnelle,

le plus célèbre de ces petits faits délibérérnent
rnent inventés derneure cette désorrnais
tendit durant toute sa vie avoir

Guerre

corrlrne un leitrnotiv
plusieurs
MarceI

farneuse trépanation

parlait

rnarquant de son existence,
dans ses nornbreux

dizaines dtannées plus tard,

Ayrné,

Robert Poulet,

Lrexernple

que Céline précontrac-

au tout d.ébut de la

avec tant de conviction
qui revenait

entretiens

de ce

sans cesse

et interviews

accordés

que ses arnis les plus intirnes

Roger Nirnier

dési-

sans doute

subie à lrissue de graves blessures

Mondia1e. Ltécrivain

pseudo-événernent

et journalistes

déforrnés ou rnêrne carré-

tées à la suite de son action hérolQue à Poelkapelle,
Prernière

en rnanquant de peu le

littéraire

-

entre autres - se sont laissés

(I7z) CCz p. 8z
(I 7 3) Ibidern p. 3 5
(174) Cf. la grille cornparative établie par Frédéric Vitoux: Céline CollectiontrLes dossiers Belfond" Pierre Belfond PARIS 1978 p. 39

I 71)

prendre

au piège de cette rnystification

en toute bonne foi une crédibilité
que Jean-4.

1récrivain

célinienne au point de lui accorder

éternelle.

Ducourneau

Ce nrest quraprès la rnort de

a rnis définitivernent

un terrne

à cette

fabu1ationcornpIaisarnrnententretenueParI|auteurd.@
nuit,

en srappuyant sur des docurnents historiques

et patientes recherches

authentiques.

lront conduit à cette conclusion décisive

Ses longues
:

r r l . , af e u i l l e d r o b s e r v a t i o n s ,
signée par le docteur
Gustave Roussy, rnédecin-chef de lthôpital, rnet
ja afu
qr.
fin à la légende de lal"geg"atio"
"'a
subie Louis-Ferdinand Destouches blessé au
bras et non à la tête, Ie 25 octobre l9l4,t. (I75)
Et Frédéric

Vitoux

drenchainer

à sa suite :

trOn sait aujourdrhui que sa farneuse trépanation
ne fut qurun rnyther'. (176)
Signalons

égalernent que la biographie

Céline nra été entreprise
Gibault,

lravocat-conseil

veuve de Cé1ine. Ses rninutieuses

tuer lritinéraire

historique

teurs et les critiques
la délirante

fiction

de Lucette Destouches,

recherches,

de

Iront arnené à reconsti-

authentique du grand écrivain

célinien,

littéraires

rorrlanesque

défaut de docurnents historiques

Ies difficultés
pour parvenir

la

fondées sur une docurnenta-

et une foule de térnoignages,

Ie souligne le biographe

et détaillée

et rnenée à bien que très récernrnent par François

qui est par ailleurs

tion irnpressionnante

cornplète

(I77).

rencontrées

Mais cornîle

par les lec-

à une juste appréciation

célinienne résultent

pour lressentiel

de

du

dtépoque, ce qui les conduit Ia plupart

du

(175) Jean-A. Ducourneau : bgnologie
de Louis-Ferdinand
Cétine dans Ie
torne I des Rornans dans la Bibliothèque de la Pléiade
Gallirnard
PARIS 1962 p.XIx
(176) Frédéric Vitoux : CéIine Collection trLes dossiers Belfond" Pierre
Belfond PARIS 1978 p. 57
(I77) François Gibault : Céline : 1894-l93Z
t
f u-p" a." f
"
"pért
Mercure deFrancem
céline : 1944-I961 - cavalier de ItApocalyspe Mercure de France
PARIS I98I
Céline : 1933-1942 - Le Ternps du Mépris Mercure de France PARIS
à paraftre

r72)
un peu trop hâtivernent

ternps à assirniler
que. François

Gibault rappelle

rornan et réalité

autobiographi-

la cornplexité de Ia tâche de lrhistorien,

notarnrnent à propos du séjour de Céline en pension en Angleterre

:

(... ) rares sont les docurnents de lrépoque, cornrn.e ces lettres de Broadstairs,
qui perrnettent de
c o rrlpa r e r la n a r r atio n s irn pl e dÉlgÊ_.1g1'jgfg_d._
r-on__enlens et Ia vision fantastique quril en donna
quand il eut quarante ans". (178)
Certes

les térnoignages

presque désespérérnent,
fance célinienne

authentiques

de rétablir

que A[o:!_è_çfé4ft

ne rrranquent pas qui t.rr.turrq,

Ia réalité autobiographique
a délibérérnent

pires rnaux. Mêrne Ies arnis Ies plus personnels
un seul instant de la véracité
second rotrlan de lrécrivain

autobiographique

et se laissaient

noircie

aller,

en toute sincérité,

lui croyait

dès sa prirne jeunesse.

site pas à déclarer,

des

des faits présentés dans le

de Céline,

eu à affronter

et accablée

de Céline ne doutaient pas

profonde corrrPassion à ltégard
avoir

drune en-

à une

eu égard aux souffrances qutil
Henri Mondor

nrhé-

en toute bonne foi, à propos de son arni rornancier:
rfUne enfance et une adolescence presque
rnisérables le nourrirent avant tout drarnerturne et de
(IZ9)
rancune (...)".

Le plus naturellernent
distorsions

céliniennes

du rnonde,

de la réalité,

rnations que Céline lui a adressées

habitué

aux extravagan tes

il prend au pied de la lettre

sur sa farnille,

Ies infor-

évoquant son père:

t'(.. . tombé correspondancier du Phénix Incendie
)
(qui) gagnait, je crois, trois cents francs par
rnois, sa rnère dentellière (qui) ne faisait pas les
frais ... total régirne de sous-alirnentation sous
cloche à gaz, trois cent soixante becs Auerrr. (180)

(178) François Gibault: cétine 1894-1932 - Le Ternps des EspéJances
Mercure de France
PARIS
L977 p. 99
(179) Henri Mondor : Avant-propos au torne I des Rornans de Louis-Ferdinand
Céline dans la Bibliothèque de Ia Ptéiade
Gallirnard
PARIS 1962 p. VII

(180)Ige*'
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Cependant, Marcel

Brochard,

qui a connu personnellernent

Céline et ses parents à Paris et à Rennes, srinsurge contre la vision faussernent historique
déclarer

largernent

répandue par lvlor!_ÀSfgCt!

à qui veut bien lrentendre

et srernpresse

de

:

tt(. . . Itenfance et la jeunesse d.eLouis-Ferdinand
)
Céline rrrnisérable et honteuserr est de pure cornposition". (I8l)
De rnêrne, certains
pas à rétablir

une réalité

critiques

céliniens

autobiographique

conternporains

nrhésitent

qurils jugent insidieusernent

me-

nacée dans le second rornand de Céline par Ia fiction rorrranesque. Jean
Guénot insiste à son tour

sur la rnystification

fondant dans son jugernent
et tente de ramener
proportions

répandue par lrécrivain,

sur rure corrrparaison

1révénernent célinien

avec un autre auteur

se
célèbre

à de plus justes et plus rnodestes

:

'tSans avoir été plus battu que les autres enfants de
s a g é n é r at io n, L o r i g_D_
sEto n.bgg_S_Lr_en s_fo * e e
"_
p e t i t F e r d i n a n d r n a r t v r . V a l l è s , o u i , a e u u"n e
enfance très dure ; sa petite soeur est rnorte sous
Ies coups donnés pour le bien de son éducation. Pas

Céline". (l8z)
Phitip Stephen Day srinscrit
gations fallacieuses

égalernent en faux contre les allé-

généreusernent répandues par Céline sur son enfance,

cette époque la plus lointaine

de son existence :

ItSa jeunesserrrnisérableil

rapportée par ses prerniers biographes est
entretenue en public (... )". (183)

La plupart des critiques
désorrnais

céliniens

conternporains

à faire preuve drune extrêrne circonspection

sraccorde

pour tout ce qui

(I8I) Marcel Brochard : Céline à Rennes HER p. ZO4
(182) Jean Guénot : Louis-Ferdinand
Céline darnné par 1récriture
Jean
Guénot SAINT-CLOUD
L973 p. Z?
(tefl Phitip Stephen Day : Le miroir allégorique de Louis-Ferdinand
Céline
r
r
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Collection
du XXème siècle'r Klincksieck PARIS 1974 p.19
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touche la biographie

célinienne transposée

plus particulièrement

rorïlanesque,

et

cette période en fait si rnéconnue de lrenfance de

Face à Ia dérnesure fantasrnagorique

lrécrivain.

nrhésite pas à conseiller
retrouver

dans la fiction

une réalité

de Céline,

une dérnarche négative,

et une vérité historiques

Willy

contrastée,

Szafran

pour tenter de

littéralernent

enfouies sous

Ia création littéraire
rr(Il convient) dravoir une attitude restrictive
dans
lranalyse des années drenfance et dradolescence au
travers des souvenirs dtun adulte (. . . ). CeIa est
particulière_rnent évident chez CéIine pour tout ce
qui concerhe la description rniséraliste de son
rnilieu farnilial et socialr'. (tA+;
Car iI sernble bien en définitive
critiques

professionnels

de lrhistoire

littéraire

que telle

rorrran. Journalistes
naftre

les droits

tendu par Céline - encore quril faille

était son intention
et critiques

nront toujours

fondarnentalernent irnpartis

à ltécrivain

par leur prétention
strict

artistique.

à tout connaltre,

et fidèle docurnent historique,

sens restreint

d.u terrne,

Mais,

ils ont pris

recon-

dès lrinstant

Mort

de

de son second

pas su, à ltépoque,

quril était réeIIement dans lresprit de son auteur:
une création

atteinte

se garder

au rnornent de la rédaction

prend sa plurne (185). Ils nront point voulu considérer

rnent littéraire,

et d.es

drune des plus grandes rnéprises

et soit tornbé avec une unanirnité rarernent

dans Ie piège singulier
croire

aît été la victirne

que Ie public des lecteurs

à crédit

où iI
POur ce

à savoir une oeuvre pure-

vraisernblablernent
à tort

abusés

ce rorrlan pour un

des rnérnoires autobiographiques

au

exact et pleinernerrt sincère.

(184) lVilly Szafran : Louis-Ferdinand
Céline - Essai psychanalytique
Collec|
t
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tion
et Docurnentsrr Editions de lrUniversité
de Bruxelles
BRUXELLES
1976 p. I 16
(185) Cf. à ce propos L-es Slitiques de notre
et Céline (textes réunis
et présentés par Jean-Pierre Dauphin) Collection rrl.es critiques de
notre ternpsrr Garnier Frères
PARIS L9?6 Cf. égalernent les divers
articles de CCI dans lesquels Céline répond aux violentes attaques
dont il devient ltobjet (notamment après la parution de Mort à crédil).
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Le précédent créé par Mort
nravoir

drailleurs
tard,

à crédit

nullernent servi de leçon.

Céline prit une fois encore certains

en cette rnatière

En effet,

critiques

plus de vingt ans plus

et journalistes

p i è g e a v e c I a p a r u t i o n d e Ng_I_d.Ce qui ne les ernpêchait
porter

un jugernent de valeur

naient à appréhender

à son

absolurnent

pas de

sur une oeuvre et un auteur qurils ne parve-

correcternent.

Ltarnbigul'té

rnêrne de ce récit,

fois rornanesque

et autobiographique,

drêtre ressentie

corrune une qualité érninernrnent littéraire,

talent original,

sernble

faisait au contraire

cornrrre toujours

singulièrernent

chez Céline,

figure

à la
loin

expression

drun

de gêne. On écri-

vait ainsi dans Ie journal ry4r_I"_I_g :
!rLrirnpossibilité

où nous sorrlrrles de discerner
dans ces pages ce qui est chose vue et ce qui est
invention, ôt" bu"r""rp
d"
1éciË
"" ""lfu
j
a
r
n
a
i
s
où lron ne sait
si lron est en face drun
docurnentaire ou drun docurnent". (186)

En fait,
originel

et ces journalistes

ont déforrné le dessein

de Céline et lui ont prêté des intentions quril nravait sans d.oute

jarnais rnanifestées.
à saisir

ces critiques

Itesprit

A tout prendre

au pied de Ia lettre,

du second. rorrlan de lrécrivain.

Leurs

ils nront pas réussi
gotts et leurs jrrg.-

rnents esthétiques se trouvant forgés par une longue tradition
ne se sont pas aPerçus que Mort
drautres égards drailleurs
der à sa juste valeur

à crédit

- avec celle-ci.

littéraire,

rornpait délibérérnent

ils

- et à bien

Ils nront pas réussi à appréhen-

cette oeuvre rornanesque et nront fait la plupart du

ternps qury plaquer leurs idées préconçues et les poncifs idéologiques alors
en vigueur

à 1répoque. Jacqueline Morand

et cette interprétation
céliniens

souligne cette rnéprise

erronée qui ont longternps prévalu

générale

chez les critiques

:

(186) Cité par Henri Godard dans le torne 2 des Rornans de CéIine dans la
Bibliothèque de la Pléiade
Gallirnard
PARIS
1974 p. I158
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rrSur ce thèrne drun Louis Destouches,
enfant
besogneux et pauvre, élevé dang une farnille
rnenacée par la rnisère, les cornrnentaires se
sont cornplaisarnrnent attardés,
influencés par
les bavardages de Céline cornédien stinventant
au fuf et à rnesure quron lrinterrogeait,
et les
lecteurs du lv!g!_à .réd!L ntont pas accordé une
large part à la fiction,dans le rornan de cette
enfance difficilett. (187)
f rôp souvent,
Céline nront pas cornpris
bien rnêrne il prétend
entièrernent

la nature

faire

oeuvre

autobiographique.

Montsellier,

les droits

irnprescriptibles

dans Ia rnanière

de traiter

et dtintégrer

d.e

de romancier,

Nous rejoignons

à souligner

le réel qui ltenvironne

les détracteurs

rnêrne de la fonction

le point de vue de Marie-Ange

che finalernent
lrécrivain

et pendant trop longternps,

lorsqutelle

quand
ici
sratta-

qui appartiennent

à

dans son oeuvre littéraire

:
" Q u e l l e s q u e s o i e n t s e s p r é t e n t i o n s à l a réal-ité,
rnêrne dans lrautobiographie,
le rorna4 r e s t e l e
fruit drune écriture - récriture du réel personnelle
à son auteurr'. (188)

On peut certes
contre

cette assirnilation

et réalité

authentique.

personnalité

fort

Il est vrai,

sion de consolider
à construire
Ayrné

La nature

trouvait

entre fiction

largernent présager
particulièrernent

Ià matière

rorrranesque

que son caractère

à srexprirner

une irnage d.e rnarque volontairernent

et à renforcer

lui-rnême'

au derneurant,

cornplexes laissaient

de lrécrivain

à Céline de ne srêtre nullernent insurgé

hâtive autant qurexcessive

pour le rnoins inattendues.
forrniste

reprocher

ensuite au fil de sa carrière

et sa

des réactions

frondeuse

et anticon-

et une nouvelle occadépréciée
littéraire.

quril

se plut

Marcel

sans doute le plus fidèle arni de Cétine, nrhésite pas néanrnoins

(187) Jacqueline Morand : Les raees pottttques de
Librairie
Générale d
(188) Marie-Ange Montsellier
: Ltenfant Collection
Larousse
PARIS 1979 p. 25

"Idéologies

et sociétés"

à

1 7? )
rnettre

en avant la responsabilité

peu spéciaux que ce dernier
Iecteurs

du rornancier

dans les rapports

quelque

noua tout au long de sa vie avec son public de

:
rrll srest créé autour de la
personne de Céline une
rnauvaise légende dont il est en partie responsable,
nrayant rien fait pour la détruire et srétant rnêrne
plu à lrentretenirtr. (189)
Tout au long de notre précédente

dans lroeuvre

rorrranesque célinienne,

de très nornbreuses
autobiographique
à crédit,

reprises

à propos

quron aurait

tort

étude du thèrne d e l r e n f a n c e

nous nous attacherons

le décalage entre fiction

écart

accabler Irécrivain

entre

de superposer

Bien au contraire.
de Irécrivain

tière

copie certifiée
lrauteur

de création.

tieux ou un greffier
ProPre vie.

destinée

à lrautobiographie

à

de cer-

en tant que genre littéraire.

- rnêrne de rnanière

son autobiographie

drune fiche d'état-civil

conforrne de Ia réalité
littéraire

bénéficie

objective.

pointilleux,

En tant qurartiste

de Ia plus totale liberté

quand bien rnêrne il prétend

autobiographique

de départ pour ce qui ne tardera

incons-

ultra-détaillée,

[1 a une autre tâche que celle drêtre un historien

La réalité

historique

en rnarninu-

raconter

sa

nrest 1à que corrrrne point

pas à devenir une oeuvre romanesque.

constitue en fait un irnm-ense réservoir
Paraft nécessaire,

nrest nullernent

Car il ntest pas non plus excessif ni déshonorant drexiger

qui entreprend

à part entière,

La rnise en évidence

cinglants au norrl dtun irrespect

ciente - autre chose que la rédaction
véritable

rorrlanesçlue et réalité

cornplèternent à celle de Céline en

rorrran et réalité

de reproches

taines conventions propres

à

de Irenfance d.ouloureuse de Ferd.inand. dans Mort

pensant que toutes deux se confondent parfaiternent.
drun sernblable

à rappeler

duquel lrauteur tire tout ce qutil lui

utile et fécond pour alirnenter

(189) MarceI Ayrné : Sur une légende

Elle

son rornan en gestation.

HER p. 277
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Car iI nrest pas de véritable
autobiographique

création littéraire

ou autre) sans transposition

réaIité

extérieure

Frédéric

vitoux

abordant

poétique,

drune expérience

vécue,

dtune

Nous partageons à cet égard lropinion de

ou intérieure.

qui,

(rornanesque,

cette rnêrne problérnatique,

affirrne

:

ttsril s!était contenté
de relatèr
scrupuleusement
sa vie, cela aurait été de peu dtintérêt. Lrécrivain
nrest-iI pas drabord celui qui transpose ? Celui
qui a Ia force et lrhabileté de casser son bâton
avant de le planter dans Ireau, de telle sorte qutil
paraisse droit une fois conternplé du rivage ? On
sait à quel point Céline tenait à cette irnage ... ".

(1eo)

Robert Poulet,
et son arni de très
thenticité
diquer

longue date,

rornanesque,

problèfire

Ia vérité

artistique

une totale liberté

de création,

selon de nouveaux critères

d.e Céline

posé par Irau-

érnet un avis tout à fait sernblable et déclare

pour redéfinir

résolurnent

un des ptus fidèles partisans

exarninant ce délicat

à son tour pour le rornancier

de lroccasion
optique

quant à lui,

revenprofitant

et une

:

ttEn littérature,
on ne peut que transposer ; les
rnenus traits de la vie sont insipides, inexpressifs ;
iI faut rnodifier Ies f a i t s v r a i s , e t a i n s i l r o n a t t e i n t
à la vérité". (I9l)
Jean Dubuffet,
invariables

peintre

procédés irnpartis

dornaine quril appartienne,
drautre en littérature,

et arni de Céline,

à tout artiste

de Mort

à son tour les

digne de ce norn, à quelque

et auxquels obéit,

lrauteur

rappelle

sans doute rnieux que personne

à crédit

:

trCéline est très loin du vérisrne. Il
est un artiste,
un très grand artiste : il extrapole, il transrnutetr.

(le2)
Céline lui-rnêrne

confiait à Ernst

Bendz pendant son exil danois

(190) Frédéric Vitoux : Céline
Collection ,,Les dossiers Belfondrr Pierre
Belfond
PARIS 1978 p. 38
plon
(I9l) Robert Poulet : Mon arni Bardarnu
PARIS I97l
D. 77

(r9z) Jean Dubuffer t cffi

p. 337

I 79)
ttUn écrivain avant tout cornrrre un peintre
poète iI faut quril transposer'. (t gg)
Nonobstant cette reconnaissance
quelque sorte pour Irécrivain

par rapport

il est vrai que dans 1e cas précis
et autobiographie
voire

inversion

à une réalité

de Céline lrécart

historique

Szafran,

et parfaite
Céline

de certains

en

donnée,

entre fiction rorrranesque

dérnesurées et hallucinantes,

puisque le rornan se confond parfois

systérnatique

lf indique ilrilly

du droit à la différence

rée1le prend des proportions

pathologiques,

ou un

chez lui avec une

événernents vécus.

Cornrne

:

"(.. . ) tait apparerrlrnent peu de distinction entre
sa vie fantasrnatique et la réalité'r. (194)
Henri Thornas rejoint
affirrne

le point de vue du psychanalyste

belge et

de rnêrne :
trl.e génie de Céline brise la barrière qui sépare
la fiction et Ia réalité, 1e personnel et ltirnpersonnelrt. (I95)
Marc Harrrez,

quant à lui,

avait pareillernent

constaté au début

des années soixante :
ItIl nrexiste pas de frontières bien nettes, chez
Céline, entre les faits réels et le rnerveilleux,
entre Ia trféerierr et les événernents plausiblesr'.

(Ie6)
Et cornrne lrindique 1récrivain PauI Margueritte
de Paris de janvier

1895, par un étrange processus certes,

plique en fait largernent

par lrhistoire

socio-psychologique

dans la Revue
rnais qui

srex-

de lrindividu,

la

(193) Lettre à Ernst Bendz
HER p. 145
(194) Willy Szafran : Louis-Ferdinand
CéIine - Essai psychanalvtique
CoIr
t
A
r
g
u
r
n
e
n
t
s
lection
et Docurnentsrr Editions de lrUniversité
de
Bruxelles
BRUXELLES
1976 p. 40
(195) Henri Thornas: A propos Drun château lrautre
HER p. 415
t
r
P
o
u
r
(196) Marc Hanrez : CéIine
Collection
une bibliothèque idéale"
NRF
Gallirnard
PARIS
1961 p. 85
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fiction

éIaborée par Itirnagination
que Ia réaIité

crédible

elle-rnêrne

créatrice

tend à devenir

et à évincer

plus véridique

cette dernière

et

du charnp de

la connaissance et de lrexpérience :
trII nry a de faux souvenirs que
Itirnagination cristallise peu à peu et auxquels on tient autant
quraux vrais .. .,,. (I97)
Il sernble bien que ce phénornène psychologique
prépondérant

chez Céline

lrélaboration

de son oeuvre rorrlanesque délirante.

croire

et ait forternent

contribué

que cet arnalgarne fantasque relève

caractérise

uniquernent Itextraordinaire

contraire'

cornrrre lrindique

ble osrrrose participe
norrnal,

et à

Mais on aurait

du domaine

drun phénornène psychologique

tort de

pathologique
céIinienne.

Chornbart de Lauwe,

qui sravère érninernrnent nécessaire

Itindividu

à la révéIation

personnalité

Marie-José

ait joué un rôle

universel

pour ltéquilibre

ou
Bien au

cette véritaparfaiternent
rnental de

:
rrNotre personnage actuel
dtadulte et rnêrne notre
personnalité sont le fruit drun enchevêtrernent
drune histoire réelle et drune vie irnaginaireil.

(l e8)
Jean-Paul

Louis,

ressante corresPondance
cette caractéristique
irrépressible

rerrrarquable

de Céline avec Albert

rappelle
célinienne,

et inté-

à son tour
cette

quasi innée qui Ie pousse - Ie plus souvent

- à confondre

de constater

réalité

et fiction.

que ce penchant invétéré

(exernple sans doute unique dans lrhistoire
lirniter

Paraz,

fondarnentale de la personnalité

disposition

inconsciernrnent

qui a établi et annoté Ia volurnineuse

aux seules oeuvres

romanesques

Il est particulièrement
pour la rnystification

de Ia littérature)
(pour la plupart

Ioin d.e se

largement

auto-

(197) cité par Marie-José
Chornbart de Lau,ve : Un monde autre : Irenfance
Collection 'tPayothèque"
Payot
PARIS
l97l
p. 230
(198) Ibidern p. z3I
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biographiques),
quotidienne
Iurnière

srexprirne

au contraire

- publique ou privée

- de lrécrivain.

de ces éclaircissernents

lrorigine

de la tragique

poursuivre

dans toutes les occasions de la vie

les raisons

On cornprend

rnieux à la

qui se trouvent à

essentielles

et néfaste légende qui nra cessé dtaccabler

injusternent lrauteur

et de

de Vovage au bout de la nuit:

rrDans sa vie et dans ses livres,
Céline sournet
chaque événernent à Ia technique de la transposition, du rrrendu érnotiftt. Il déforrne les événernents
au rnêrne degré quril déforrne la langue, et dans le
rnêrne souci dr Itirnpressionnisrnert. Crest pourquoi
on Ie trouve rnenteur, hypocrite, bas, etc.
En faisant déjà dans les écrits intirnes ce qu'il
fera dans ses rorrtans, il ne rnet pas de frontières
entre son existence et son écriturerr. (199)
Le noircissernent
Ia caricature
heureuse

grotesque

délibéré

- poussé parfois

jusqurà Ia lirnite de

- drune enfance qui fut en réalité

- rnais bien au contraire

loin drêtre rnal-

quelque peu privilégiée

par certains

aspects (200) - derneure le point le plus de nature à frapper
srinterroge

en vain sur les raisons

le rappelle

François

Gibault,

le lecteur,

profondes drun tel procédé.

Car,

Céline resta jusque dans ses dernières

qui

corntne
années:

"(. . . ) fidèIe à sa technique de transposition qui consistait à ne jarnais se contenter du rnal et à rechercher toujours le pire". (20I )
Les rnotifs drune sernblable dérnarche artistique
cher pour lressentiel

dans le caractère

cornplexes de Irécrivain.

et la personnalité

En effet, en dépit de déclarations

sont à recher-

érninernment
et drinterviews

(I99) cÇ 6 p. r90-l9l
(note 2)
(200) Rappelons à titre indicatif ses deux séjours en pension en Allernagne
(à Hanovre et à Diepholz) et ses deux séjours en pension en Angleterre
(à Broadstairs et à Rochester).'Signalons
égalernent que le petit Louis
j
o
u
r
Destouches reçut un
en cadeau un chien et que son père possédait
un petit bateau dont iI profita souvent pour: faire de nornbreuses prorrrenades en rrrer.
(20I) François Gibault: Céline: 1944-I961 - Cavalier de I'Apocalypse
Mercure de France PARIS 1981 p. 289
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souvent tapageuses,

toujours

asocial,

et dérnolisseur,

anarchisant

hornrne drune extrêrne

destinées à accréditer

pudeur,

Céline a été tout au long de sa vie un

aux sentirnents

fort délicats,

discrétion

sur tout ce qui touchait

de retenue

et de rnodestie quant aux sentirnents

coeur. François

son irnage de sauvage

son intimité.

Gibault évoque entre autres

drune rare

I1 savait ainsi faire
sincères

preuve

qui anirnaient

son

:

"(... ) Itaffection dont il débordait et qutil avait
toujours volontairernent
contenuetr. (202)
Le biographe
cette froideur

presque,

Louis Destouches
dernier

de Céline rappelle
de lrécrivain

et transparaft

à ses parents,

lors

adulte était déjà présente chez le petit

notarnrnent dans la correspondance

de ses séjours

NUI doute que cette extrêrne

son enfance.
tion farniliale

très rigoureuse

bourgeoisie

et soucieux

et hypocrite

:

en pension à 1rétranger pendant
pudeur a été Ie fruit

drune éduca-

en leur fils une rrrorale conforrniste

rrDans toutes les lettres que Louis
adressait à ses
parents lraffection est présente, rnais contenue et
rnaftrisée,
corzune si la rnanifestation des sentirnents était une sorte dtincongruité contraire à la
bonne éducation et toute proche de la débauchetr.
(203)

Lrernprise

idéologique

égalernent de la docilité

paternelle

lrirnage du héros de lv{ort à crédit
sans difficulté

tion cornplète et précoce

et rnaternelle

- compte tenu

consentante rnanifestée par le petit Louis Destoucbeg

qui fut tout près drêtre véritablernent

cante qurelle réussit

de ce

de la part dtadultes issus de la petite-

de perpétuer

.

égalernent que cette réserve,

de valeurs

un enfant-modèle,

- sut se faire

fort éloigné de

si parfaiternent

convain-

auprès du jeune garçon rrne intériorisainauthentiques en totale contradiction

(Z0z)Ibidern p. 309
( 2 0 3 )F r a n ç o i s G i b a u l t : c é l i n e : 1 8 9 4 - 1 9 3 2 - L e T e r n p s c l e s E s p é r a n c e s
Mercure de France PARIS 1977 D. 78
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avec les sentirnents les plus profonds de son Moi :
trlouis,

qui débordait littéralernent de sensibilité
et draffection, prit très jeune lthabitude de ne
rnanifester en aucune circonstance ees ttregrettablestr penchants". (204)

Céline

sernble donc avoir

plus jeune âge par une éducation
depuis longternps à refouler
rnais drafficher
nir

en public,

parentale

susceptible de trahir

pour le rnoins sévère.

ses sentirnents véritables,

un corrlporternent
alors

été en quelque sorte conditionné

rnêrne qutil

af.f.ecté qutil croyait
se forçait

son intirnité

dès son

Habitué

il ne cessa désornécessaire

à réprirner

de rnainte-

tout ce qui se rnontrait

psvchologique personnelle

:

ItA force de se vouloir dur et rnaftre
de lui, il srest
forgé une sorte de carapace. Elle cachait en fait
assez rnal sa tendresse et son extrêrne sensibilité
ajoutant encore à ltarnbigutté de son personnaget'.
(205)
Cet étrange processus ne fit que sraccentuer au fil des années et
prit une arnpleur

considérable

lorsquril

accéda à la gloire

draboutir presque à un dédoublernent de personnalité
sans rappeler

la schizophrénie

tère arnbivalent
lrirnportance

et équivoque

et Ia paranolâ.

littéraire,

au point

qui nrest dtailleurs

Cet écartèlernent

de Céline ne fait que corroborer,

capitale du thèrne du double chez cet écrivain

pas

du caracau derneurant,

qui oscille

sans

cesse entre la rnédecine et Ia Iittérature,

le pessirnisrne le plus sordide et

Iroptirnisrne le plus utopique,

cru et une féerie

En définitive,
véritablernent

Céline préfèra

au fond de lui-rnême,

quelles il avait foi,
de se rendre ridicule

(?04) Idem
(205) Ibidern

un réalisrne

p. 79

toujours taire

ce quril ressentait

cacher les valeurs

sans doute par Iteffet drune réelle

délirante.

authentiques en les-

tirnidité,

par lrétalage en public drune partie

drune peur

de sa personnalité

t 84)
Ia plus profonde,
forcené,

en rnêrne ternps que par Iteffet drune sorte drégofsrne

peu disposé à se laisser

sans doute vraisernblablernent

la raison pour laquelle 1récrivain

dans Ia voie de la rnystification,
Drautre
déforrnation
qurelle

grandiose

se prêtait

quril

existence.

rornantique

de sa présentation

rrne lecture
explicitant

Henri

de Mort

littéraire,

vision pessirniste
Céline

entendait

ou chrétienne

de la trilogie

perrnettait
dtune litté-

Autant par la

rnanifestait

jarnais jusqutà

de façon

la fin de son

de lrenfance,

se dérnarquer

aux allures
netternent

dtune enfance angélique.

allernande (Drun château lrautre,

Au cours

Nord et

Godard ne manque pas de rnettre en garde le lecteur

autobiographique

trop

serrée

le point de vue et la strétégie

de lroeuvre
littéraire

cette

outre

contrepied

en horreur.

à crédit

qui ne se dérnentira

et grotesques,

drune conception

Rigodon),

Irauteur

Par cette hallucinante

à la fois sornbres

srengagea

être passé rnaftre.

rornanesgue,

uree fois de plus Irexact

avait particulièrernent

forrne que par Ie contenu,
une originalité

Ctest

drrrne enfance rnodèle sornrne tcjute anodine,

davantage à une transposition

acadérnique

éclatante

art dans lequel iI paraft

drun point de wue plus stricternent

à Céline de prendre

égalernent
rature

part,

envahir par le monde extérieur.

célinienne,

contre

tout en

adoptés par Ie romancier:

ItPar pudeur personnelle autant que par
exigence
littérairer
pârc€ qutil ne concevait pas sa narration
sans un certain personnage du narrateur,
Céline
préférait faire parade de rnauvais que de bons sentirnents. Il en résulte, dans lrirnage quril se donne
de lui-rnême,
des déformations
quril irnporte de ne
pas perdre de vue si lron veut cornprendre cette
oeuvre, dont la figure centrale est à peine rnoins
délibérérnent choisie et construite que le style ou Ia
(206)
forrne rornanesgue".
Robert Faurisson

voit égalernent dans cette réserve

et cette

retenue céliniennes quasi dérnesurées mais néanrnoins naturelles

(206) Henri Godard : Préface au torne 2 d""
de Céline
@
PARIS
Gallirnard
de la Pléiade
t974 p. XVII - XVIII

la raison

Bibliothèque

185)

essentielle

des forrnidables

rnent par lrauteur
défaut forternent

exercées plus ou rnoins consciern-

sur son autobiographie.
répréhensible,

sernble au contraire
rornancier,

distorsions

constituer

Loin de lui apparaltre

ce trait de caractère

corrrrne un

netternent rnarqué

à ses yeux une qualité fondarnentale

le fondernent rnêrne de la vocation

romanesque,

voire

du
littéraire

rrCette inaptitude apparente à Ia confession directe
est peut-être,
corrune pour beaucoup de romanciers, à lrorigine de sa vocation rorrranesque. La
gêne ou la maladresse à se raconter en arnène
plus drun à gauchir la réalité vécue et à en doter
un héros de rornantr. (207)
Face à lroeuvre
lrenfance autobiographique
chances de se rnéprendre
raire

fortement

à sa disposition

en particulier,

le lecteur a vraiment

rnarquée par Ie caractère

pour tenter draccréditer
dréviter

puissamrnent original

de prendre

autobiographique

lroeuvre

Ia toile dtaraignée tissée par la fiction artistique,

enlaidie

la personnalité

réelle

à sa

de l!écri-

il lui faut à

adopter en quelque sorte une démar-

de celle de CéIine, gui était parti
finalernent à une version

de Ia réalité
grandiose,

autobiographique
dérnesurérnent

cornrne à souhait.
Certes,

constitue

le lecteur

rornanesque célinienne

vain derrière

objective pour aboutir

de son

du héros de

sril veut absolurnent retrouver

che inverse

litté-

au pied de la

juste valeur,

lrexact contrepied,

de

toutes les

au rnaximurn sa fiction,

à tout prix

Stil désire appréhender

son tour en prendre

problèrne

aurait utilisé tous les procédés

- quoique tout lry invite - Ithistoire
à crédit.

et au déticat

cornplèternent sur le sens de cette création

célinien se doit précisément

Mort

en génétal,

Quand bien rnêrne le rornancier

auteur.

lettre

célinienne

corrrrre Irindique égalernent Robert Poulet,

sans aucun doute une des clefs qui peuvent aider

(207) HER p. 34r

la pudeur

à rnieux corrrpren-

I 86)
dre lrécart

entre

réalité

autobiographique

et fiction

rornanesque

:

"(...) il ne faut pas se laisser prendre au cynisrne
populaire de Céline, tou.iours prompt à di
les rnouvernents de son coeur et de son instinct
sous un voile de platitude ou de bassesse ricanantet,l
(208)
Mais ce trait
élucider

de caractère

à lui seul cet irnportant

problèrne

fait très justernent

rernarquer

nesques largernent

autobiographiques

autres interviews

derneure cependant insuffisant

Milton

fort

Hindus,

cornplexe.

que dans ses déclarations

noir et à se dépeindre

forcenée

volontairernent

Cette propension

Ie lecteur,

vé par lrauteur,

sous Ies traits

irrésistible,

en définitive

être jugé

le plus

les plrrs répugnants
drune affection psycaractérisée

que cornrne une façade desiinée à

que corrlrne lrenvers

drun décor soigneusernent préser-

pour obtenir une parfaite

ltopinion

à vouloir

cette mythornanie

un sornbre négatif qutil appartient

dans le révéIateur
ici entièrernent

publiques et

à donner dans le pessirnisrne

des signes pathologiques indiscutables

de Céline nrapparaissent
fourvoyer

rorna-

:

Cette insistance

chologique.

cornrne le

tant d.ans ses oeuvres

"(. . . ) Iui Céline, rnet sa vanité
p i r e q u ' i l n r e s t r r. ( 2 0 9 )

incite à y voir

Car,

pour

de Denise Aebersold

au lecteur

irnage positive.
lorsqutelle

de plonger
Nous partageons

affirrne

:

t'(...

) se voir plus coupable quton ne Irest en réalité représente le prernier travers de la rnaladie
perfectionniste,
son signe apparent, son syrnptôrrelt

(2lo)
I1 con'rient
autobiographique

enfin de ne pas oublier

dans Mort

à crédit

que la vision

est le regard

de lrenfance

rétrospectif

dtun adulte

plon
(208) Robert Poulet : Mon arni Bardarnu
PARIS
l97r p. 135
(zo9) Milton Hindus , ffiéIirr.
t"l qrr" j" It"i .,r., collection
trEssais et phitosophie'r Editions
de L'Herne
PARIS
1969 p. 46
(Zl0) Denise Aebersold : Céline : un dérnvstificateur mvthornane
Archives
des Lettres Modernes
PARIS
L979 p. 7l
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Parvenu à sa pleine rnaturité.

Dans ces conditions,

que non seulernent le caractère

érninemrnent

aussi lrétat dresprit et les circonstances
lrécrivain

entreprit

qurentacher
croire

la rédaction

de subjectivité

de sa tâche,

psychologiques

une réalité

intacte à travers

Szafran rappelle Irirnportance
sociales qurindividuelles,

littéraire

prirnordiale

objective

le travail

rnais

dans lesquels

de son rorrlan autobiographique

déforrnante

capable de derneurer

il ne fait pas de doute

nront pu

quron aurait

rvl/ill.y

artistique.

des conditions historiques,

dans Ia création

rorrranesque célinienne

pu

tant

:

l'(...

) il est probablernent exact que sa prise d,e
conscience des in.iustices sociales date de Ia
période draprès-guerre et crest elle qui, vraisemblablernent, est responsable des distorsions qutil
introduit dans Mort à crédit et dans les différentes
interviews,
pour tout ce qui constituait le rnonde
de son enfance et de son adolescencerr. (2ll)

Cette reconstitution

drun passé fort lointain,

hornrne de quarante

ans - qui plus est,

littéraire,

virtuose

confirrné

la lurnière

drun présent omnipotent.

rnérnoire

volontaire

écrivain

doué drun indéniable

du style parlé populaire
Dtautre

offre des ressources

établie par un

part,

- nra pu se faire qutà

il sernble évid.ent que la

certes intéressantes,

dant fort lirnitées,

et exerce inconsciente

certains

drévénernents qui derneurent à jarnais enfouis

passé.

souvenirs

En tout cas, cornrne Ie rappelle

des distorsions
paraissent

- inhérentes

lr enfance autobiographique

rnais cepen-

une sorte de censure qui frappe

Marie-José

dans le

Chornbart d.e Lau.-nre,

aux capacités mnérnoniques

absolurnent inévitables

talent

dans la reconstitution,

elles-rnêrnes

-

à ltâge adulte,

de

:
tt(...

) la rnérnoire va recréer une irnage de Irenfant rnodifiée par rapport à sa réalité'r. (ZLZ)

(2t l) Willy Szafran :
Col_
lection 'tArguments et Docurnentstr Editions de lrUniversité de
Bruxelles
BRUXELLES
I976 p. 58
(ZLZ) Marie-José Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfance
Collection "Payothèque'r
Payot
PARIS

I 88)
Si drun point de vue littéraire,
dotique,

ces écarts irnportants

Itenfance
lecteur
ils

autobiographique

averti,

sravèrent

Bardarnu

céline

et srinterroge

lrattention

à
du

profond.e,

capitale pour 1téquilibre

psychique

exprirné par la voix de

dans Vovage au bout de la nuit s u r l r é t r a n g e a u t a n t q u e p o s s i b l e
confronté,

en tant qurindividu

corrrrne en tant que rorrlancier

dans la vie quo-

:

trIl faut choisir, rnourir
ou rnentir.
pu rne.tuer, rnoi". (ZL3)
Marie-José
Ies drun tel processus
lrenfance ct:,ezlradulte,
libre

anec-

sur ie,rr signification

stétait déjà clairernent

dilernrne auquel iI se trouvait
tidienne

par rapport

ne rnanquent pas drattirer

égalernent drune irnportance

de 1récrivain.

ou stricternent

de la fiction romanesque

réelle

qui Ies relève

historique

psychologique

tion d.tun véritable

chornbart

de Lauwe explicite

déforrnateur

Je nrai jarnais

les raisons

dans la ré-élaboration

essentiel-

de lrirna.ge de

qui sravère drune nécessité irnpérieuse pour ltéqui-

de Ia perscnne hurnaine et aboutit en fait à la construcrnythe

individuel

fondarnental

:

trNotre personnalité
qui découle Ce notre vie drenfant reconstruit une irnage de notre ancien moi,
différente en partie de Irenfant que nous avons été,
rnais essentielle pour notre rnythe personnel,'. (Zl4)
Marie-José
quer dans Ie cas précis

chombart

de Lauwe srernpresse par ailleurs

du rornancier,

drindi-

la valeur revêtue par cette irnage de

lrenfance déforrnée plus ou moins consciernrnent présente autant dtintérêt
pour Irécrivain

lui-rnêrrre çIue pour ses lecteurs

potentiels

:

trl-es déformations
volontaires ou non apportées
aux souvenirs dtenfants exprirnent la signification
et lrirnportance de Irirnage de Irenfant pour le sujet

(zr3)

c i t é p a r F r é d é r i c V i t o u x : C é t i n e C o l l e c t i o n i l L e s c l o s s i e r s B elfond't
Pierre Belfond PARIS t 928 p. 56
( z 1 4 ) M a r i e - J o s é C h o m b a r t d e L a u w e : U n r n o n d . ea u t r e : I r e n f a n c e C o l l e c tion "Payothèque'r

Payot

PARIS

I

971 p. Z3r

189)
qui la crée et pour le public qui la reçoit (...
)
Lrindividu se crée un personnage rnythique pour
lui-rnêrne ou pour ses lecteurs".
( Zl 5 )
Ces quelques précisions
valeur

Purerrrent littéraire

Bien au contraire.
tant de prétendre

ntenlèvent

et esthétique de Itoeuvre

Car le dessein et lrarnbition
à une fidélité

vrairnent

possible

gratuite,

se suffisant

En effet,

cotnrne Itindique

?)que

dtailleurs

à elle-rnême
Henri

la

drart ainsi produite.

du rornancier

autobiographique

dé parvenir

nullerneni

historique

à une création

ne sont pas

(stavère-t-

artistique

elle

entièrement

et pos sédant des qualités intrinsèques.

Godard

:

trLe recours à des
expériences vécues, loin de
rarnener au réalisrne, est un rrroyen de sren
écarter ; crest lui qui rend possible cette vision
subjective qui fait tout lrintérêt du rornan". (Zl6)
Yves Lavoinne

rejoint

ce point de vue en déclarant

:

rrLa distance prise
à ltégard de la biographie donne
toute sa signification à lroeuvre".
(Z17)
Car à rappeler sans cesse que lroeuvre célinienne se nourrit
Pour une part essentielle
risque fort de rnasquer
création

littéraire,

une invention

à des sources autobiographiques
sa nature prernièrer

un univers

autonorne fait d.e mots,

rornanesque non pas tant rernarquable

On sait à quel point Céline,

de biographie
autrui,

personnelle

par ailleurs

un pur jeu de lresprit,

peut-être

Et cornrne le fait observer

(zI5) Ibidem p. z3z
(216) Henri Godard : 9-" arl-æ.{iqug
LFC I
(ZI7) Yves Lavoinne :
Hachette PARIS 1974 p. 50

par son con-

son style puissarnrnent
peu scrupuleux

et peu soucieux des comrnentaires

tenait en revanche tout particulièrernent

acharné et besogneux.

on

eui est d.rêtre avant tout une

tenu que Par sa forrne résolurnent anticonforrniste,
original.

authentiques,

en rnatière

véhiculés

par

à cette irnage de styliste
Milton

Hindus,

le talent

p. t 7
r r P o c h ec r i t i q u e "
ç Collection

I 90)
de Voyage ?u bout de la nuit,

et le génie de lrauteur

dès qurils srernparent

de quelques élérnents ernpruntés à une réalité

historique

forrnent irrésistiblernent,

totalernent rnéconnaissables

au point de devenir

pour un de leurs térnoins irnpartiaux.
qui le distingue

rornancier,

donnée, les trans-

Crest 1à tout le secret de Irart du

du sirnple historien

ou du greffier

ordinaire:

trDans le cas de Céline, ltélérnent subjectif de Ia
vision est si puissant, si hystérique, si expressif quril en érnerge des forrnes surréalistes
à peine reconnaissables pour un oeil cakne ou
n o r r n a l t r . ( ZI 8 )
I1 convient
rateur

de lrécriture,

enfin de ne point occulter

donnée devenue intolérable.

- et plus particulièrernent

qui derneure source perrnanente de violents

intériorisés
\triIly

La création

rorrranesque dans le cas de Cétine -

devient dès lors pour 1récrivain un rrroyen de prendre
réalité

érninernrnent libé-

qui perrnet bien souvent à 1récrivain de srévader préci-

sérnent drune situation historique
littéraire

le rôle

sa revanche sur une

conflits

déclarés

ou

et de laquelle iI nra pu sraccornrnoder. Ctest ce que suggère

Szafran

en affirrnant

:

rrCrest seulernent lorsque la réalité lui est devenue
insupportable quril écrit pour lui échapper et pour
la transposertr. (Zl9)
Véritable
possibilité

drassouvir,

nra pu satisfaire
Irécrivain

lroeuvre littéraire

donne à Itauteur

en quelque sorte par procuration,

dans Ie cadre de la réalité.

se construit

et de laquelle

sublirnation,

une autre réalité,

il peut triornpher

A travers

la

des désirs quril

cet rrnivers de rnots,

plus personnelle,

à sa rnesure,

sans rnal.

Questionné par Milton

Hindus sur Ia nature

exacte des rapports

(2I8) Milton Hindus : Louis-Ferdinand CéIine tel que je lrai vu
Collection
fr E s s a i s e t p h i l o s o p h i e " E d i t i o n s d e L ' H e r n e
PARIS 1969 p. ?5?-253
(zl9) lvilly Szafran: Louis-Ferdinand
psvchanalvtique
Céline - Essai
Collectio.t "A"gî-ffin
[EE"
Bruxelles
BRUXELLES
1976 p. 187

I 91)

entre Ia téaLité et son oeuvre rornanesque,
une rare
ficateur

et touchante sincérité,

Bellosta).

partiellernent

Ltécriture

ternent cornrnode et adéquat de fuir
pesante et étouffante.

En fait,

à son habitude de I'dérnysti-

contrairernent

rnythornanett (pour reprend.re

Marie-Christine

Céline sren est expliqué avec

copie conforrne
contraire
tentative

Loin

une réalité

rnatétielle

sans qutil y paraisse

pour lrauteur
rerrrarquable

cesse jusquralors

extérieur,

de Mort
dtoubtier

d.e stirnposer

quotidienne

le rnoins d.u rnond.e,

une des significations

d'être un reflet fidèle,

du rnilieu

d.run ou.rrage de

constitue pour lui un rrroyen parfai-

Céline révèle ici un secret capital de son art,
des de son oeuvre.

le titre

1a littérature

un rniroir

profon-

non déformant,

devient précisérnent

à crédit une échappatoire

efficace,

une

au

tlne

ou plutôt de dépasser une réalité qui ne
à lui dans toute son horreur

:

rrRelation entre
la réalité et rnes écrits ? Mon Dieu
crest sirnple la vie ob.iective réerle rn'est irnpossible, insupportable - Jr en deviens fou, enragé telle_
rnent elle rne sernble atroce alors je la transpose
tout en rêvant tout en rnarchant .. . Je suppose que
crest à peu près la rnaladie générale d.urnond.e
appelée poés&
Clr,ez rnoi elle doit être un peu
plus vivace acharnée que chez les autres _". (ZZO)
Ainsi

stéclaire

Iabeur considérable
plaire

avec facilité

un aspect fondarnental de lrart

et rninutieux de Itécrivain
- cornrne on le croit

dans la peinture naturaliste
cette dernière
surréaliste

(au sens propre

était pas trornpé lorsqutil

déclarait

encore

sord.ide, rnais à prendre

totalernent rlans un hallucinant

de ce terrne).

Tout le

a consisté non pas à se corrr-

trop souvent aujourdrhui

drune réalité

pour sren écarter

célinien.

appui sur

effort quasi

André Gide, fin critique,

ne sry

:

"Ce nrest pas la réalité que peint Céline : clest
q"" laréalitépro.,oque
$"tl".iq"tiq"
; et crest
par là qutil intéresse,. (ZZI)

(220) Lettre du 7 juillet tg47 à Milton Hindus
HER p. ll8
( 2 z L ) A n d r é G i d e : L e s Juif s C é l i n e e t M a r i t a i n
HER p. 469

-

r92)
Dtun point de vue plus strict
rappelle

dans sa corresponsance

de technique littéraire,

avec Elie Faure que Ia préérninence

lrignoble et atroce rnisère ntest qutun ûroyen - et non une fin,
souvent on srattache à le faire accréditer
stylistique

rornanesque,

Céline

à Ia quintessence

- pour parvenir

de

cornrne trop

à la perfection

de Irart littéraire

:

"I1 faut se placer délibérérnent en état de cauchernar pour approcher du ton véritable I'r. (2?2')

C - Lrexpérience

de la rnisère

t'Né dans un petit rnonde
égofste où
@Louis
Destouches a grandi cornme un
'chien fou, rapidernent monté en
graine et dans la solituder'. (ZZ3)

t) 9+_hlUjtgt prércaire et e)<.igg

la plus rnani"La caractéristique
feste des objets céliniens est de
réserver aux personnages un
espace étroit, clos et encornbrétr.

(zz4l
Lrenvironnernent
drenfants céliniens

irnrnédiat dans lequel évoluent Ies personnages

dans leur ensernble est rnarqué par des lirnites

fort

re streintes.
Le petit André,
vit littéralernent

apprenti chez Berlope

et carnarade de Ferdinand.,

enferrné dans une soupente sur le lieu de son travail,

ne quitte Pour aller

déjeuner dehors que lorsque les conditions

qutil

climatiques

(2ZZ) Lettre à Elie Faure HER p. 70
(z?3) François Gibault : céline : 1894-1932 - Le Ternps des Espérances
Mercure de France
PARIS
L977 p. I0
(224) Marie-Christine
Bellosta : Le capharnaorn céli}ien otr la place des
obiets dans Mort à crédit Archives des Lettres Modernes PARIS 1976

p.9

r93)
sry prêtent (ctest-à-dire

Le rnalheureux

en fait assez peu fréquernrnent).

dans un espace clos dont il nra que

enfant se trouve ainsi condamné à vivre
de très rares occasions de sréchapper :
I'Lrhiver,

i I b o u g e a i t j a r n a i s , il rnangeait dans sa
réserve, rnais Itété il allait crotter sur un banc
(2?5)
au Palais-Royal".

Bardarnu
quotidiennement

avait déjà été frappé

Ie petit Bébert,

irnrnédiaternent

où vit

sont d.e vaga-

pauvre et rnalsain ou de jouer dans une
Le narrateur

cour coincée entre deux irnrneubles.
réagit

du rnilieu

dont les seules distractions

bonder dans les rues drun quartier

nuit

par lrexigulté

en rnédecin

de lsysge

au bout de Ia

soucieux de sauvegarder

la santé de

ltenfant :
rrEn rnren allant, je pense tout de rnêrne à Bébert.
- Faut Ie sortir que je lui dis, il ne sort pas
assez cet enfant:lè . . . ". (226)
Non seulernent la population
pour nuire à Bébert,

du quartier

rnais de plus la nature

sernble corrrrne se liguer

- dont Ie dicton affirrne

tionnellernent qurelle est égale pour tous - paraft sracharner
cette frêle figure
de la terrible

enfantine,

Iivrant

tradi-

à son tour sur

par là-rnêrne les signes prérnonitoires

rnaladie qui lrernportera

:

rrBébert avalait toute celle quril soulevait de poussière et puis ceIIe aussi quron lui envovait des
étaqes. Il arrivait cependant aux pavés quelques
taches de soleil rnais corrlrne à lrintérieur
drune
église, pâles et adoucies, rnystiquesrt. (227)
Ce cadre confiné déjà naturellernent
davantage réduit par la volonté inconsidéré
Ferdinand au Passage des Bérésinas,

(zz5)MC p. 6z-8
( 2 2 6 )v B N p . ? 4 5
( 2 2 7 )v B N p . ? 4 2

se trouve parfois

des parents.

encore

Les voisins

les petits Caravals,

de

dépérissent

194)

à vue droeil dans leur intérieur

littéralernent

rniséreux

:

rrlls jouaient ensernble
lgute I r a n n é e d e r r i è r e
les carreaux à se rnettre le nez dans la bouche
et les deux rnains en rnêrne ternpstr . ("28)
(rnais aussi

La note cornique
vient ici de l'activité

ludique

syrnboliquernent

absurde,

caricaturale

et grotesque

irnage cocasse et clownesque,
dans la bouche"),
le lecteur

délibérérnent

dans Itinvraisernblable

délire

lrexistence

lrexernple caractéristique

le petit Ferdinand

dans une

et plongeant

célinienne.

évoqué dans Mort

à crédit

constitue

de lthabitat au rnilieu duquel srécoule

de toutes sortes.

et notablernent

prédispo-

En dépit de son jeune âge,

ne rnanque pas dtêtre sensible au caractère

rernent rnalsain du quartier

pro-

("se rnettre Ie nez

de Itirnagination

terne et austère drenfants rnalheureux

sés aux rnaladies infectieuses

résurnée

(t'et les deux rnains")

arnplifiée

Le passage des Bérésinas
drailleurs

en rnêrne ternps drarnatique)

particuliè-

où il habite (qui se trouve ferrné de tous côtés,

rnêrne sur le ciel) :
rrll faut avouer que le Passage,
crest pas crovable
cornrne croupissure.
Clest fait pour quron crève,
Ienternent rnais à coup str, entre lrurine des
petits clebs, la crotte, les glaviots, le gaz qui
fuit. Crest plus infect qurun dedans de prison.
Sous Ie vitrail,
en bas, le soleil arrive si rnoche
quron lréclipse avec une bougiert. (ZZ9')
Le charnp sérnantique de Irénoncé,

clairernent

défini par les

substantifs rrcroupis surerr, trurinerr, lrcrottett, " gar,,, rrprisonrr et par Itadjectif

Itinfectrr, traduit

aucune cornplaisance
journellement

dans toute son horreur
lrunivers

le jeune héros

(zz9)MC p. 555
(zz9)MC p. 557

nauséabond
célinien.

et avec un réalisrrre sans

et répugnant

au sein duquel évolue

Seul le lexique drorigine

familière

I 95)
("rnochett
ment

i cf. aussi

dans la

(t'on crèvet',

populaire

citation suivante : t'pissotièret') ou éminernttclebs", 'rglaviots") parvient à rendre

cornpte dans toute son arnpleur

hideur

qui est le lot irrérnédiabternent

épouvantable
rateur

de lreffrayante

de Mort

à crédit.

le jugernent de Milton
du choix perspicace
dans une perspective

Cette rernarque

irnparti

du décor quotidien
au rnalheureux

ne fait drailleurs

que confirrner

Hindus sur les intentions idéologiques

et de lrutilisation
érninernrnent

judicieuse

critique

nar-

sous-jacentes

du vocabulaire

célinien

:

"(. . . ) les rnots proscrits par Itesthétique acadérnique et la rnorale deviennent irrernplaçables
pour exprirner la vie dans sa crudité et son abjection". (230)
Le recours

fréquent au dérnonstratif

élidé suivi du verbe "être"

(ttcrest pâstt, I'Ctest faittt, ttcrest plustt) térnoigne drun certain aspect étérnentaire
ailleurs
lulet').

de la syntaxe utilisée
lrernploi

du substantif

Lrirnage finale,

rare pertinence,
un saisissant

petit ("une bougie"),
célinienne

"dedanst' (plutôt qur "intérieurrr

orl

Itinfinirnent

grand (t'le soleil")

donne toute Ia rnesure

dérnesure et drune
dans

et le normalernent

de la féconde irnagination

capable draboutir,

à une création véritablernent

avec des mots

originale

.

Le rnédecin qui est arnené un jour à soigner Ferdinand
craint

par

t'cel-

autour du verbe ttéclipset' et juxtaposant

et du style du rornancier,

sirnples et anodins,

ce que vient confirrner

à la fois drune invraisernblable

construite

raccourci

par Ferdinand,

ne

pas druser de terrnes irnagés et brutaux pour rnettre sévèrernent en

garde Ies parents du héros de Mort
Iui font courir

en continuant

à crfdit

contre les dangers réels qurils

à loger dans cet enfer infectieux

:

(230) Milton Hindus : Louis-Ferdinand
CéIine tel que je lrai vu Collection
rrEssais et philosophie" Editions de L'Herne
PARIS
L969 p. 248

,

196)

rrVotre Passage, gutil a
dit en plus, crest une
véritable cloche infecte . . . on nry ferait pas
venir des radis I Crest une pissotière sry_
issue .. . Allez-vous en ! ...tt. Z3L)
En fait,

cet avis autorisé

écho. Mais la rnort tragi-cornique
ternent à le prendre
sod.e dramatique
Bellosta

demeurera

des enfants Caravals incitera

en considération.

concernant Ie cadre

très for-

Signalons à ce propos çlue cet épi-

la judicieuse

corrobore

dtabord poids et sans

rernarque

de Marie-Christine

générar des rornans cériniens :

rrLe décor anticipe 1égèrernent
sur lraction rorrranesque, et contribue ainsi à Ia colorer de nécess i t é ? r. ( 2 3 2 )
Beaucoup plus tard,

vers la fin de sa vie,

nouveau - mais cette fois sous son véritable

norn - Ies lieux ernpestés de

son enfance. La vétusté du systèrne dréclairage
architecturale
physique

du quartier

leur

ainsi que la disposition

exercent un effet des plus néfastes sur la santé

et rnentale des enfants,

grands esPaces. En'fait,

cétine évoquera à

générarernent

avides drair pur et de

sort érninernrnent tragique,

distille une rnort lente et sournoise

Itendroit

où ils vivent

:

I'Pour parler de notre Passage
Choiseul, question
du quartier et drasphyxie : le plus pire que tout,
le plus rnalsain : Ia plus énorrne cloche à gaz de
toute la Ville Lurnière I . .. trois cents becs
Auer perrrranents ! ... lrélevage des rnêrnes par
asphyxie ! ...".
(233)
Le tour familier
agrarnmaticale
rité)

confèrent

I'le plus pire"

'rquestion de * substantifrr
et Ia redondance
(analogue à un superlatif

un ton netternent

populaire

relatif

de supério-

à la langue d.u narrateur

célinien

( 2 3 r) MC p . 6 0 3
(232) Marie-Christine
Bellosta : Le capharnatrn célinien ou la place des
ob.iets dans Mol! à crédit
Archives des Lettres Modernes
PARIS
(233) UCA

P. 70

r97)
qui se confond ici totalernent avec le rornancier

adulte,

cherche à retrouver

Céline et qui

les charrnes drune langue enfantine rudimentaire.

Le cornique plutôt grinçant

et incisif

du syntagrne final naft autant du

substantif ttélevagetr, qui assirnile

et rabaisse les pauvres enfants à du

wulgaire bétail littéralernent

à grande échelle par des parents sans

scrupules,

que du dernier

contradictoire

terrne (ttasphyxie"),

et antinornique

vie et le second un arrêt
rnation,

forcé

irnrnédiaternent

- le prernier

brutal
suivis

syrnbolisant

provoqué par Ia rnort.
de points de suspension,

plan stylistique

le vif sentirnent

cours,

Par son gott de ltexagération

ernporté

ébahi par Ies horreurs
parvenu,

infesté

Les points drexclatraduisent

sur le

d.onne libre

et en rnêrne ternps

au cours de son enfance.

de Céline au Danernark

ditions est pour lui - étrange rappel révélateur
de ce sornbre quartier

facile

sur Ia

au rnilieu desquelles il est cepend.ant

à survivre

Lrernprisonnement

lrouverture

arnusé auquel Ie narrateur

repoussantes

bon gré rnal gré,

qui lui est exacternent

d.e rnicrobes

dans dtatroces

- Itocèasion

con-

d.e se souvenir

qui a rnarqué profondérnent

toute son enfance et son adolescence :
"(... ) pour verd.ir, béribéri, lichen, pas mieux !
rnoi qurai vécu Passage Choiseul, dix-huit ans,
je rnrv connais un peu en sornbres sé.iours : ...
(234)
La note érninernrnent cornique est apportée ici par lraccurnulation initiale

(un verbe

à Itindiscutable

classique drune affection particulièrement
une terrible
redoublernent

rnaladie,

(234) UCA p. z4-25

rnorbid.e,

syrnpt6rne

grave ; un substantif désignant

dont Ia consonance exotique est provoquée par le

de deux syllabes

rnatose spectaculaire,

connotation

; un autre substantif

renvoyant

aux effets repoussants) qui tend à faire

à une derdu Passage

I 98)
Choiseul (transforrné
dans Mort

de façon significative

à crédit) un véritable

de toutes Ies horreurs

en Passage des Bérésinas

foyer dtépidémies,

un condensé parfait

médicales.

Lrextraordinaire

exigul'té des lieux nta pas seulernent de fâcheu-

ses conséquences sur la santé physique des enfants. Elle entrafire une
regrettable

prorniscuité

nullernent de nature

à favoriser

drabjections

dérnesurées qui ne sont

un sain épanouissernent du caractère

des

Cela sravère dtautant plus déplorable que cette

Personnages enfantins.
atrnosphère

génératrice

quasi provinciale

- voire

villageoir"

chacun est connu de tous et oir lrentraide
un vain rnot, rernplissait

a priori

oo rnêrne farniliale

pourrait

de parfaites

- oir

ne pas être uniquernent

conditions dréducation

:

rrAu passage des Bérésinas,
tout le rnonde se
connaissait de boutique en boutique, cornrne
dans une véritable petite province, depuis des
années coincée entre deux rues de Paris,
crest-à-dire quton srv épiait et srv calornniait
hurnainernent jusqurau délire".
(235)
Lthabitat

des personnages enfantins de Itunivers

célinien prend parfois

des forrnes particulières,

tes. Les pensionnaires
subissent

le dur régirne

heures sur vingt-quatre
rares

exceptions près.

du Meanwell

College

de lrinternat,

vivant

tout aussi ernprisonnan-

- dont Ferdinand
pratiquernent

Ltécole

syrnbolise

drailleurs

avec ses salles de classe,

toire,

sans ouverture

coûrrne au figuré.

A ces terribles

crées par une promiscuité
bouleverse

souvent malsaine.

les conditions de vie habituelles

(?35)vBN p. 75

à de très

dans toute son horreur
son dortoir,

sur lrextérieur,

difficultés

fait partie

vingt-quatre

dans Itenceinte de leur établissernent,

Ie rnonde de la clôture,
sa cour ferrnée,

romanesque

son réfec-

au sens Propre

viennent srajouter celles
La guerre,

quant à elle,

des adultes corrlrne d.es enfants.

I 99)
Ainsi, les barnbins dont Ursula a la charge ont selon toute vraisernblance
troqué lrunivers

confiné

drun irnrneuble

celui des cornpartirnents
toute cohabitation
du caractère

exigus drun wagon.

pour
à

du fait rnêrne

auquel vient srajou-

longue. Nul doute que Ie développernent

de ces enfants - déjà assaillis

- aura à subir

rnatériel

sont accrus

et anorrnal drun tel périple,

ter sa durée excessivernent

populaire

Les problèrnes inhérents

pendant un voyage quelconque

exceptionnel

psychologique

dans un quartier

par la rnalchance sur le plan

les conséquences néfastes drune telle claustration

forcé e.
Cet espace exagérérnent restreint
propre à Ferdinand.

I1 est rnalheureusernent

quartiers

et cornrnerçants

populaires

dont ils sont régulièrernent

que Céline srinsère parfaiternènt

vrairnent

original

sortesr

p€u propice

valent paradisiaque.
Bethlenfalvay

de Paris.

Lravalanche

nocivité

de

dans la lignée générale des rornanciers

à proprement

générateurs

parler

aucun procédé littéraire

de ses personnages enfantins au

de problèrnes

et de conflits de toutes

(ctest le rnoins quron puisse dire) à devenir un équiCar,

cornrne le fait très justernent rerrarquer

Marina

:
rrl-es enfances
@
ont toutes un cadre rustiquer'.
De son c6té,

rnent que,

de rnaladies

force est de constater une fois de plus

quant à Ia présentation

sein drun rnilieu urbain

pas en

Ie lot de tous les enfants des

atteints térnoigne de lrextrêrne

leur cadre de vie. A ce propos,

de lrenfance et nrintroduit

et clos nrappartient

Marie-José

sur un plan littéraire

et positives
(236)

Chornbart de Lauwe rappelle

claire-

très général :

(236) Marina

Bethlenfalvay
: L-_g_:i""e"s de t'""fa
X
I
X
è
r
n
e
française du
siècle Librairie Droz

GENEVE

I979

p. 88

200)
"(.. . ) la ville devient (... ) lranti-nature,
rnat, le rnonde inquiétant, c o n t r a i g n a n t ,
à If enfantr'. (237)
ce qui ne laisse drailleurs
lecteur

fidèle de céline,

clarner

à lrencontre

au bout de la nuit,

en terrrres très directs

haine que lui inspirent

quelque peu le

gui se souvient de la profonde horreur

physique - du jeune Bardamu
pages de voyage

pas de surprendre

de la nature.

le héros-narrateur

Itanonyhostile

- quasi

Dès les prernières
nrhésite pas à

et francs le fort sentirnent d.rennui et de

les cadres champêtres

:

ItMoi drabord la
carnpagne, faut que je le dise tout
de suite, jrai jarnais pu Ia sentir, ie Itai touiours
trouvée triste, avec ses bourbiers qui nten finissent pas, ses rnaisons otr les gens nty sont
jarnais et ses chernins qui ne vont nulle partil.
(238)
Crest pourquoi les petits Parisiens
attendent chaque fois avec une r é e l l e i m p a t i e n c e
congé hebdornadaire
heures,

le traditionnel

jour de

où il leur sera perrnis de stévad.er, pour qrr"iqrr""

d e l e u r r n i l i e u c o n f i n é et ernpuanti.

joyeuse érnotion

du Passage et drailleurs

CéIine sren souvient avec une

:
Nous étions beaucoup à prendre lrair . .. crétait
une croisière aussi qutétait .iolirnent indiquée
pour les petits asthrnes, coqueluches, bronchites,
Pont-Royal - Suresnes ... toutes les borrtiques,
quartiers du Centre, Gaillon, Vivienne, palaisRoyal, étaient que des sortes de boftes à rnôrnes
rnines rnie de pain ... qui respiraient que le
dirnanche ! Quartier de ItOpéra ... PetitsCharnps, Saint-Augustin, Louvois ! ... à la cure !
les arrières-boutiques en avant : ... si il
fallait que ça profite ! . . . "à fond ! à fond ! r'
Pont-Royal - Suresnes ! ,'. (239)

Le déferlernent

des accurnulations de noms de rnaladies et de

( 2 3 7 ) M a r i e - J o s é C h o r n b a r t de Lauwe : Un rnonde a u t r e : l r e n f a n c e
lection rrPayothèquett Payot
PARIS
L97I p. 288
(238) VBN p. r6-17
(239) UCA p. 70

Col-

20r)
quartiers

- qui ne sont pas sans rappeler Irirrésistible

de Paris

- traduit

rabelaisienne
souffrent

à la fois lrextrêrne

variété

les enfants et lrétonnante diversité

Les rnultiples

points drexclarnations

des affections

de leur origine

térnoignent

inoubliables,

suggèrent adrnirablernent
locuteur
trouver

qui,

qui identifie

et de lrexagération
qui nraccorde
respiration

effectuées par le

Le cornique proà de vulgaires

de Itirnage pour le rnoins originale

rnanifeste (caricaturale,

rnais hauternent significative)

petites créatures

qutun seul jour de

par sernaine ("le dirnanche").
claustration

rnent les personnages
de Céline.

les plus diverses.

de lthabitat dont souffrent

enfantins

court cornrrre un leitrnotiv

On retrouve

cette hantise dtun univers
Par

dans les dernières

réduit à ltextrêrne,

la création

Rénové, Courtial des Pereires
Iarnentable et désespérant
rnisère

quant à eux,

et rnaladif des enfants à de la rtrnie de pain"

à ces rnalheureuses

cette

lroeuvre

verve.

des petits rnagasins parisiens

le teint livide

endiablée

reprend haleine avant de se

à nouveau errrporté par son irrépressible

asphyxiante,

défi-

à lrévocation

Les points de suspension,

lrespace de quelques instants,

ttbofLes'r à lratrnosphère

adulte

les courtes pauses de la voix,

vient ici de Itassirnilation

géographique.

en rnême ternps que ltanirnation

de Ia scène à lrépoque du récit.

dont

du vif enthousiasrne

rant et débordant dténergie qui gagne le narrateur
de ces instants

verve

tout au long de

pages de Mort

à crédit

l i e u p r o p i c e aux infections

en pleine carnpagne de son Familistère

propose précisérnent de rernédier à ce

état de fait.

sordide dont les enfants,

sradresse en effet :

tout particulière-

A sa rnanière,

victirnes

innocentes,

il lutte contre cette
font les frais.

II
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t'Aux rnères qui rêvaient
pour leurs chers rnignons
drune saine et large existence absolurnent en
plein air ! ... loin des pourritures citadines... ".
(240)
Ou encore :
ttA ceux qui voulaient
tenter Itirnpossible pour que
Ieur petit chérubin échappe à ltatroce destinée
drun esclavage en boutique . . . drune tuberculose
de cornptable . ..lt. Z4I)
La connotation

érninernrnent

tifs 'trnignons't et I'chérubint',

respectivernent

épithètes antéposés ilchersrret
Possessif à valeur
façon très habile

qui se dégage des substan-

renforcés

par les adjectifs

"petitrr, eux-rnêrnes précédés de ltadjectif

de tendresse,
lrironie

affective

feutrée

ne laisse pas néanrnoins drexprirner
du narrateur

de vto=l_è-Iggll|,

d.e

dirigée

aussi bien contre les rnères sorrdainernent ernpressées que contre les
enfants privilégiés,

entourés de soins excessifs

Cette pénible irnpression
encore davantage ressentie

drernprisonnernent

par Ferdinand

tion de son habitat - plus précisérnent

lorsquril

perrnanent est

se livre

celle de sa charnbre.

à la descripUne inévitable

sensation drétouffernent sren dégage, dont on devine aisérnent les fâcheuses
conséquences sur le développernent psychologique
rnernent perpétuel ne peut que contribuer
enfantine très forte et à exaspérer
claustrateur

de lrenfant.

à exacerber

Cet enfer-

une sensibitité

une révolte latente contre cet ordre

:
"En haut de notre dernière piaule, celle qui donnait sur le vitrage, à Itair crest-à-dire,
elle
ferrnait par des barreaux, à cause des voleurs
et des chats. Crétait ma charnbre (. . . )". (Z4Z)

(240) MC p. 989
(241) Idern
(242) MC p. 549
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Le registre
narrateur

de Mort

populaire

à crédit

par lequel

srexprirne

se trouve ici confirmé

le jeune héros-

par lremploi

d.u substan-

tif 'tpiaulerret aussi par Ia post-position de Ia locutionttcrest-à-dirett
(alors gue lrusage norrnal
très brève dernière
du que lradjectif

e t c l a s s i q u e e x i g e ptutôt son antéposition).

La

p h r a s e r n é n a g e u n e f f e t de chute drautant plus inatten-

possessif

t'notre"

( e n d é b u t drénoncé) était loin dtannon-

c e r l e r r r r l a r rf i n a l .
Le dégott inspiré

par un tel univers

se fait plus vif encore à

la peinture de la salle à rnanger dont Irexigutté nra d'égal que lrencornbrernent auquel elle donne lieu.
pièce rernplit
raisons

plusieurs

de cornrnodité

La répulsion

vient aussi du fait que cette

fonctions généralernent
et dthygiène

élérnentaire

séparées pour drévidentes
:

ItLe réduit des repas, il servait
en plus, pour la
lessive et les rogatons ... Y en avait des monceaux, des piles ... (... ) Du vasistas des toiles
pendaient dans la soupe (. . . )
Un décor de rnusée sale". (243)
La phrase finale,

norninale,' exprime

sion, avec une rare

pertinence,

de ce logis farnilial

écoeurant,

lraffreux

dans son extrêrne conci-

sentiment de laideur qui érnane

au sein duquel le narrateur

de Mort

à crédit

a vécu toute son enfance, au point dren être à jarnais dégotté.
La fiction

rolrranesque sréloigne ici encore considérablement

de la réalité qui Ita inspirée
srest abondarnrnent nourri.
effet,

drune rnanière générale et de laquelle elle
Elle

si Ie Passage de Choiseul

enfance - ne réunissait

certes

en prend rnême lrexact contrepied.

- où Céline passa une grande partie de son

pas toutes les conditions nécessaires

s a i n é p a n o u i s s e r n e n t p h y s i q u e d e s enfants qui y habitaient,
Louis Destouches

(243) MC p. 543

- contrairement

En

au

les parents

de

à Itidée que laisse fâcheusement accré-
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diter une lecture erronée de Mort à crédit
cients des inconvénients
ternent et firent

de leur

liés à lrernplacernent
rnieux pour envoyer

possible à Ia carnPagne profiter
à juste titre

- étaient parfaiternent

de lrair

:

défavorable

leur

pur.

de leur appar-

fils aussi

François

cons -

souvent que

Gibault le rappelle

_
trl-a santé de
ce fils unique fut en tout cas pour
eux un constant objet de préoccupationil.
(244)

Cela leur
propriétaires
Brochard,
surtout

était drautant plus facile

bourgeois

sry prêtait

à rnerveille,

Qui a connu personnellernent

ses parents à Paris

que Ieur état de petits
cornrne ltindique

Céline à Rennes,

Marcel

rnais aussi et

:

rrles

Destouches avaient gne__æ!!te_vf_llg sur le
bord de la Seine, à Ablon (. . . )". (245)

Le décalage entre le petit Ferdinand
Destouches
de lrinsanité
François

sravère donc particulièrernent
des conditions

Gibault rappelle

et le jeune Louis

irnportant

sur ce point précis

de vie et de ra rnalpropreté
avec insistance

corporelle.

que :

"(.. .) Louis fut (. . . ) élevé dans Ia hantise du
rnicrobe et de lrair vicié (...)".
(246)
Il nrhésite pas à signaler

encore que :

"(... ) Pasteur, gui frt
reste pour lui le génie bienfaisant qui avait si
forternent illuminé son enfance'r . (?,47)
Cette singulière étroitesse du cadre de vie ressernble
rnent au confinernent
rnent avec lui,

du lieu de travail,

lorsquril

étrange-

ne se confond pas totale-

corrrme crest par exemple le cas pour Ie petit Robert,

avec

(244) François Gibault : Céline : 1894-1932 - Le Ternps des Espérances
Mercure de France
PARIS
1977 p. 63
(245) HER p. 204
(246) Idern

( 2 4 7 )Ï u i a . -

p. 65
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lequel Ferdinand

se lie dtarnitié

chez Gorloge.

Pose rnêrne pas du confort le plus élérnentaire
Ioppernent physique

et rnental

Ce jeune apprenti ne disnécessaire

à son sain déve-

:

ItLe petit Robert
lrapprenti, sa rnère restait à
Epernon, it lui envoyait toute sa paye, douze
francs par sernaine, il était nourri en plus, il
couchait sous ltétabli, sur un rnatelas quril
roulait lui-rnêrne le rnatinr'. (Z4g)
A cette extrêrne
enfantins de lrunivers
des difficultés
André,
rnais

exigulté

romanesque

liées à la dureté

apprenti

dnez Berlope,

rnalheureusernent

du rnilieu

où vivent

les personnages

de Céline stajoutent encore bien souvent

généra1e des conditions de vie.
en fournit

un exernple apitoyant

Le petit
certes,

corrrrnun :
rrFallait qutil
se lève à cinq heures pour ne pas
dépenser trop de trarnwaysr'. (249)

En définitive,
anodin - a de lourdes
physique

des figures

confiné - en apparence ordinaire

enfantines

que sur leur

développernent

Nul doute qurils cristallisent

psychologique

au plus profond dreux-

sourde haine accurnulée pend.ant des années et dirigée

la société, jugée responsable de ce triste
Bellosta

et

conséquences non pas tant sur lrépanouissement

et leur état dtesprit.
mêrnès une

cet univers

fait très justernent

rernarquer

état de fait.

chez céline

contre

Marie-Christine

:

"(... ) le décor exprime la perception de Ia violence
sociale en rnêræ_lernps_qqtune étouffante ansoisse
existentielle ; iI dit aussi lrobsession de fa rnort
et de la décornposition, la permanence d.u rnanque;
il énonce enfin ltinquiétude rnétaphysique incapa_
ble drordonner le réeI, la panique du désord.re
rnental, la débâcle du désordre rnoral'r . (Z5O)

(248) M C p . 6 5 3

( z 4 e )M C p . 6 2 7
(z5o)M a r i e - C h r i s t i n e
objets dans Mort

1976

p. 34-35

Bellosta:
à crédit

Le capharnaûm cgUn
Archives des Lettres Mod.ernes PARIS
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Si ltunivers

drenferrnernent,

évoluent sans but et rnaladivernent
céliniens,

colrtrrre pris

pante de Ia rnisère

au piège,

de nornbreux

lrexpression

déplorable

et un habillernent

sernblent corrlrrre faire

érnane dtAndré,

surpassé

frap-

loin dren

en cela par une hygiène

g_
" éellgé

est une d.es caractéristiques

tes de bon nornbre des créatures

Ferdinand

enfantins

loqueteux.

z ) !"9_ hlgil'S_".ry1i!1eggent

odeurs

personnages

il derneure néanrnoins

la plus horrible,

La rnalpropreté

au sein duquel

offre une irnage particulièrernent

et de la pauvreté,

constituer

quasi carcéral,

enfantines chez Céline.

partie

rernarque

de leur

sans tarder

son cornpagnon de travail

à ses yeux un signe inéluctablernent

les plus frappanLes rnauvaises

personnage.
la puanteur nauséabonde qui

chez Berlope,

révéIateur

et qui constitue

de sa rnisérable

condition

sociale :
ItLe petit André
sentait mauvais, une odeur plus
âcre que Ia rnienne, une odeur de tout à fait
pauvre. Il ernpestait sa réserve".
(Z5I)
Cela a de quoi faire
jeune héros de Mort

à crédit

un exemPle recornrnandable

sourire

le lecteur

se trouve loin dtoffrir
de parfaite

propreté.

dans la rnesure oir Ie
à son petit carnarade
Bien au contraire.

Toute

sa petite enfance derneure rnarquée par ces odeurs fétides qutil trafTre
constarnrnent

avec lui :
"Je comrnençais à sentir très fort,
fort que lrévier". (Z5Z)

(z5I) MC p. 629
( z 5 z )M C p . 6 0 7

presque aussi
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La cornparaison

quoique fort arnusante

finale,

et pour Ie rnoins surprenante,

dans son énoncé

donne en fait toute lrarnpleur

nauséabond qui se dégage de la personne du petit narrateur
Les relents
vont jusqurà indisposer

infects auxquels Ferdinand
son père,

fait sans cesse allusion

Signalons une fois encore qutici,

rnêrne franchernent
sernble reprendre
rornanciers

Céline,

des procédés littéraires

de lrenfance.

euril sr est mis

par cette insistance

enfantines fort déplaisantes

répugnantes,

Marie-José

les incom-

les plus divers:

"Seulernent .irernpestais si fort,
(253)
à renifler".

pratiques

célinien.

pourtant habitué à supporter

rnodantes effluves rnénagères et celles des détritus

bérée sur certaines

de Iraspect

loin dtinnover

déli-

et parfois

en ce dornaine,

déjà utilisés

par drautres

Chornbart de Lauwe nous rappelle

en effet que :
rrLes odeurs font partie
du rnonde de lrenfancett.
(254)
Ce défaut de propreté
pas véritablernent
raisonnablernent

est parfois

de la responsabilité
en vouloir

à Jonkind,

de Itenfant. On ne saurait
petit pensionnaire

College frappé de débilité rnentale incurable,
proprernent

excusable lorsquril

ne relève
ainsi

du Meanwell

de ne point savoir

se tenir

à table :
rrJonkind aussitôt la soupe,
il se rernettait à baver.
On Ie laissait faire à présent. On lressuyait plus
qurà Ia fintr. (255')
Mais tel nrest pas Ie cas de tous les personnages

lrunivers

romanesque

célinien.

Bien souvent,

ceux-ci

enfantins de

se font cornme un

(253) MC p. 622
(254) Marie-José
Chombart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfance
t
'
P
a
y
o
t
h
è
queI
tion
Payot
PARIS
l97l
p. Z7Z
(255) MC p. 743

Collec-
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plaisir

de cultiver

fournit,

à dessein cette rnalpropreté

à propos des habitudes rnalsaines

nature à susciter

des haut-Ie-coeur

désastreuse.

du petit André,

Ferdinand

des détails de

chez le lecteur :

ttA force de renifler
tant de poussière, les
crottes dans son nez devenaient du mastic. EIIes
sren allaient plus . . . Crétait sa forte distraction
de les décrocher,
de les bouffer ensuite gentirnentrr. (256)
Si Ie langage du jeune héros célinien se caractérise
vent par un lexique farnilier
fois rudirnentaire

(cf.

I'bouffer"),

ici le verbe

ou encore par des tournures

très sou-

une syntaxe par-

agraûurraticales,

il ne s ren

rnontre pas rnoins drune richesse

étonnante

Ainsi,

épithète rrfortes, d.evant 'tdistractionsrt

Irantéposition

de lradjectif

ou encore le choix d.e lradverbe rrgentimentt
rrbouffer'

térnoignent

de la haute expressivité

terrne possède une place très précise,
par Ie jeune narrateur
André

de Mort

et Ferdinand,

et fréquernment

haut en couleur.

pour nuancer le verbe
de cette langue oir chaque

en fonction de Iteffet gtobal désiré

à crédit.
étroiternent

avec dé1ices à des habitudes infectes,

liés par Irarnitié,

se livrent

à la lirnite de la répugnance:

rrComrne on se rnouchait
dans les d.oigts, parrni
le cirage, les crottes et les rnatricules, on
devenait parfaiternent nègrert. (Z5T)
Toute Ia personne de Ferdinand
littéralernent
Irincornrnoder.

ne tarde pas à se couvrir

dtune saleté crasseuse qui ne sernble d.railleurs nullernent
Il paraft mêrne parfois
'tForcément

sry complaire

délicieusernent

:

à cause des poussières si épaisses
dans les réserves et de lrabondante, transpiration, jrétais barbouillé jusquraux tiffes". (Z5g)

(256) MC p. 629
(257) Idern
(258)MC p. 626
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Cette négligence des soins de toilette les plus élérnentaires
peut avoir parfois

de dangereuses conséquences et être source de rnaladies

Cont Irenfant ignore 1e plus souvent totalernent la gravité.

Ferdinand

a

lroccasion dren faire la triste expérience :
rrl.rennuyeux cr
était les rnorbaques. Jren ai rarnené rnoi forcérnent . . . Il a fallu que je rnronguen(?59)
te...tt.
Si bon nornbre

d.renfants de lrunivers

Peu cas de lrhygiène la plus essentielle
lacune de leur
quril faille

éducation,

rnettre

rornanesque

célinien

font

(qutil stagisse 1à dtune irnportante

gutelle soit un effet de leur propre

en cause plus globalernent

rnilieu

social

volonté ou

extrêrnernent

Pauvre dont ils sont issus et la rnisère noire à taquelle ils se trouvent
quotidiennernent

confrontés),

le héros

de Mort

à crédit atteint le cornble

dans ce dornaine.
En effet, Ferdinand
besoins les plus irnpérieux

nrest rnêrne pas capable de'satisfaire

de son organisrne

les

dans des cond.itions norrïra-

les. Il stensuit bien évidernrnent des conséquences quelque peu déplaisantes, dont iI nrépargne nullernent les détails scabreux au lecteur

:

rrJe gardais la
crotte au cur des sernaines. Je rne
rendais cornpte de lroderrr, je mrécartais un peu
des gensr'. (260)
Cette habitude
Ferdinand

rnalsaine

se rnanifeste

ne rnanque Pas de le rappeler

des circonstances

fort cocasses,

tout le long d.u rornan.

à tout propos

et parfois

rnêrne en

corrrrrre lorsque Mrne Gorloge tente de le

séduire:
ttJe voulais pas
du tout enlever rnes frusques . . .
(. . . ) Je savais que jravais de la rnerde au cul
et les pieds bien noirst'. (Z6I)

(259)MC p. 781
(260) MC p. 555
(261)MC p. 669

zr0)
Les terrnes

empruntés

au registre

"au cul"

; cf. égalernent la citation précédente),

rnerde")

rnanifestent une certaine

duire

en réalité la virulence
de Mort

enfantin

à crédit

rnent intolérable,

voire

violence verbale,

vulgaire

("de ra

qui ne fait que repro-

des sentirnents qui anirnent le narrateur

contre

rnais qutil

(ttrnes frusquesrt,

populaire

une situation quril sait lui être propre-

derneure cependant irnpuissant

Ou encore à lroccasion

de son rnérnorable

à rnodifier.

exarnen du certificat

drétudes :
rrJravais pissé dans rna
culotte et recaqué énormérnent, jravais du rnal à rne bouger. Jtétais
pas le seul. Tous Ies enfants allaient d.e travers.
(. . . ) Jrétais tellernent infectieux, quril a fallu
quton se dépêche. (... ) Pour rentrer encore plus
vite on a pris un fiacre . . . t,. (262)
Ici encore,
travers

Ia vulgarité

affichée oar le jeune héros célinien

le vocabulaire qutil utilise ("pissét',

rnerde au culttdans

les deux citations

un sentirnent de fière
cation rnanifeste,
caractère,
de lui-rnême

révolte

ttrecaqué"

suivantes) traduit

et d'âpre agressivité

une sorte de tare personnelle,

un rnanque évident de rnaturité,
certes,

rnais qutil ne parvient

à

; cf. aussi rla
pour Itessentiel

contre un défaut dtéduune honteuse faiblesse

qui lratteignent

de

au plus profond

néanrnoins nullernent à sur-

rnonte r efficac ernent.
Certes,
petits camarades

si lron en croit le jeune héros de Mort

drécole connaissent les rnêrnes délicats
t'

Ferdinand

( 2 6 2 )M C p . 6 2 r
( 2 6 3 )MC p . 5 9 5

à crédit,
problèrnes

ses
:

Crest rnoi qui
leur ai appris à se garder lrurine dans des petites bouteilles". (263)

nren est cependant pas pour autant excusable.

Loin

zrr)
sren faut. Cette difficulté à retenir

ses rnatières fécales, nécessaire

habitude qui fait ordinairernent

Itobjet dtun apprentissage

plus jeune âge, sernble lravoir

pouïsuivi

mêrne au-delà.

ElIe trahit

adéquat dès le

tout au long de son enfance et

sans nul doute de graves lacunes dans ltéduca-

tion dispensée par les parents du héros de Mort

à crédit

:

"On avait si hâte drarriver que je faisais dans rna
culotte ... Drailleurs jrai eu de la merde au cul
jusqurau régirnent, tellernent jtai été pressé tout
Ie long de rna jetrnesserr. (?64)
Bien souvent livré
eu lroccasion dracquérir
propreté.

trouvait

ces réflexes

I1 essaye drailleurs

dulgence du lecteur.
toujours

de satisfaire

à lui-rnêrne,

Ferdinand

nra en fai,t jarnais

autornatiques sirnples,

lui-rnêrne

drirnplorer

en quelque sorte Itin-

I1 invoque à cet effet la hâte perpétuelle

assailli

et qui ne lui laissait

proprernent

Ies irnpérieux

garants de sa

dont iI se

guère le temps raisonnable

besoins de son corps :

rrCornrne défaut
en plus jravais touiours le derrière
sale, je ne rntessuyais pas, jravais pas le ternps,
jravais lrexcuse, on était toujours trop pressés...
Je rne torchais toujours aussi rnal, jravais toujours une gifle en retard . . . (. . . Je faisais caca
)
cornrne un oiseau entre deux orages . . . t'. (265)
T-rexpression ItJe faisais
pleine de candeur,

voisine

ici le plus naturellernent

verbe ernprunté au registre
torchaistt).

vulgaire

et à la virulence

du rnonde avec un
rnanifeste (ttJe rne

Ltirnage finale évoque avec une nalVeté arnusée, rnais aussi

avec un certain

réalisrne

dévolue au jeune narrateur
particulier

cacarl, propre au langage enfantin et

la terrible
de Mort

situation qui sernble éternellernent
à crédit.

du participe passéttpresséstt,

que le sujet est Ie pronom

(264) MC p. 534
(265) MC p. 555

indéfini

On notera

enfin lraccord

rnis au rnasculin pluriel

singulier

i l o n r l (qui renvoie

alors

cependant

212)
irnpliciternent
grarnrnaire

à un sujet pluriel,

ne rrlanque certes

If indique Albert

à un "nous").

Cette licence prise avec la

pas de choquer les puristes.

Paraz dans sa correspondance

Mais

avec céline

cornrne

:

I'Elle est pourtant
logique, instinctive.
Crest de
considérer ttontt, rnis à la place de t'nous,t, cotrr_
rne un pluriel et de Itaccorder
cornrrre tel aux
adjectifsrr. (266)
Ferdinand
à la fois arnusant
en vue drattirer

revient

et pitoyable

à de nornbreuses reprises
de son enfance,

la cornpassion du lecteur

insistant

sur cet aspect
lourdernent

:

rrJrai

.iarnais eu le ternps de rne torcher
qu'iI a fallu faire viterl. (26?)

A ce propos,
fait judicieuse

la rernarque

lorsquril

cornrne

drAndré

tellernent

srnith nous parait

tout à

déclare :
rrDans son
expression la plus élémentaire,
chez Céline, est inconfortabler' . (Z68)

la vie,

Ou encore :
trl-es créatures
de CéIine éprouvent (... ) de la
difficulté à satisfaire leurs besoins les plus
immédiats.
Respirer,
manger, dorrnir, airner,
travailler
irnpliquent d'ez elles un effort continu
et à derni récornpensé". (269)
La rnajeure

partie des enfants de lrunivers

rornanesque céli-

nien ne recourt

ainsi presque jarnais à des pratiques hygiéniques

que tout parent

soucieux dtéduquer sa progéniture

santé a soin de lui transrnettre.

et dten préserver

La cause essentielle

paraft

à Ia pauvreté des conditions de vie quotidienne qui entra1rent
blernent drénorrnes lacunes éducatives.

(266) L e G a l a d e s v a c h e s

( z 6 e )Ibidern

p. 93

la

être irnputable
irrémédia-

Mais le défaut de ressources

p. 198 cité par Jean-Paul Louis dans CC 6 p. 55

note I
( 2 6 7 ) MC p. 640
(z6s)André Srnith : L a N u i t d e L o u i s - F e r d i n a n d

r973 p.92

courantes

Céline Grasset

pARIS

2r3)
financières
propreté

satisfaisantes

corporelle

directernent

nraffecte pa's setrlernent de façon indirecte

des figures

rrne rnanifestation

enfantines céliniennes,
beaucoup plus visible

la

rnais provoque

de la misère

sur le

plan vestirnentaire.

r ) [g trluj[atggrl

]o_Uer ru{

Il est extrêrnent rare que CéIine se livre
typiquernent balzacienne
stattache à dresser
les irnperfections
'

celui

chez Berlope,

de ses personnages enfantins.

le portrait

Mais lorsquril

de lrun dteux, il en souligne bien souvent

de lthabillement.
dtAndré,

le petit cornpagnon de travail

ressernble fort

sont nornbreuses

à une description

de Ferdinand

étrangernent à rrn costurne dtArlequin

les retouches

successives

tant

destinées à éviter lrachat de

vêternents neufs trop chers :
rrSes nippes crétait
pire que les rniennes,
que des pièces'r. (Z7O)
Si la suPPression du prernier
les formes

verbales

tort de croire,lurelle

Nornbreux

("il avait que") appa-

du langage érninernrnent

lequel srexprirne le jeune héros-naTrateur
aurait

élérnent atone de négation rlans

à la voix négative ou restrictive

raft cornlne une des caractéristiques

de Mort

à crédit,

donne lieu à une systérnatisation

sont les cas oir le prernier

iI avait

farnilier

par

le lecteur
cornplète.

éIérnent atone de négation se trouve

rnaintenu (cf. dans la citation

suivante : ,'il ne tenait plus qur il), perrt-être

Pour des raisons

mais qui paraissent

critique

dreuphonie,

corrrrrle au romancier

( ? . 7 0 )M C p . 6 ? 8

lui-rnêrne.

bien plutôt échapper au

zr4)
De son pantalon en particulier
laquelle Ie lecteur ne peut derneurer

émane une pauvreté criante

insensible

:

t'Son falzar, il ne tenait
plus quravec des ficelles
e t d e s é p i n g l e s d e n o u r r i c e t r . ( z 7t )
Ferdinand
pareilles

rnésaventures

ne se trouve

dtailleurs

vestirnentaires

pas du tout exernpt de

:

trDéjà rrron costard précédent,
il godillait d.e parj
r
a
v
a
i
s
tout, aux genoux
drénorrnes poches, les
escaliers ctest la rnortfr. (Z7Z)
Il prend drailleurs

brutalernent

conscience

du pitoyable aspect

de ses ProPres vêternents au rrlorrrent où il se rnet à la recherche

d.run

ernploi et devine que ses éventuels patrons derneurent extrêrnernent
bles,
leurs

entre autres choses,

à Ia propreté

sensi-

irnpeccable de lthabillernent

de

ernployés :
rrJe ne pouvais pas aller
relancer les patrons
en costard lirné, rapiécé, frangé, Ies rnanches
raccourcies à rni-bras ... Ctétait pas possible ! ". (273)
Les terrnes empruntés

au registre

ernployé dans la citation précédente;
Ies citations
tériser

antérieures),

lraccoutrernent

narrateur

célinien.

sernblent

(rrcostard.'r, déjà

cf. aussirrnippesrret
parfaiternent

pour le rnoins miséreux

Cette utilisation

populaire

indiquées pour carac-

et larnentable du jeune

nra drailleurs

(af. les terrnes très neutres derrvestonrret

ttfalzartt dans

rien de systérnatique

d.e"cornpletsrrd.ans une cita-

tion u1térieure).
Son accoutrernent
pris pour de la provocation

( 2 7L ) M C p . 6 2 9
( z 7 z )M C p . 6 4 4
( 2 73 ) M C p . 7 6 5

souvent loufoque,
dirigée

qui pourrait

aisérnent

être

contre les conventions vestimentaires

2r5)
traditionnelles
et lui attire

de la société,

des regards

lui vaut parfois

que le lecteur

drêtre rerrrarqué dans la rue

devine aussi curieux qurhostiles

:

"Jrétais fort étrangernent vêtu . . . pas présentable dans une ville . . . Les gens rne fixaient
curieusernent . . . ". (274)
Le héros de Mort à crédit nraura jarnais la chance et le plaisir
de porter

des vêternents rigoureusefilent

à sa taille.

reste rnarquée par des costurnes éternellernent

Toute son enfance

trop petits ou trop grands :

"Mon veston cédait de partout, jrétais un gouffre
pour les cornplets. It a fallu rnren faire un autre,
dans un ancien de 1roncle Edouard".
(ZZ5)
Cette extrêrne pauvreté de lthabillement
Personnages enfantins secondaires
Farnilistère

Rénové de Courtial

aucune irnportance

et anonyrnes.

des Pereires

affecte aussi bien les

Les pensionnaires

d.u

nry attachent drailleurs

:
rrlls sren branlaient
draller en loques et de brifer
au petit hasard . . . ". (276\

La vulgarité
argotique

de'rbrifer"

de la forrne verbale

traduisent

,sren branlaient,

sur le plan stylistique

rnent de totale indépendance des insupportables
ternent par le narrateur

adolescent de Mort

Ieur dédain des conseils

et remarques

sclérosés)

et lrorigine

Ie vigoureux

enfants - rapporté

à crédit

sentiprésen-

- et leur rnépris,

d r a d u l t e s f i g é s (et litté ralernent

dans un souci rninutieux et scrupuleux

des conventions léguées

par la tradition.
Au rnoment
courtial,

Ferdinand

de leur

départ définitif,

- quoique logé à peu de choses près à la rnêrne

enseigne - constate avec sirnplicité
vestirnentaire

( z t + 1M C

ttlzl

et érnotion lrincroyable

de ces enfants issus des quartiers

p. 1063
MC p. 627
MC b. 1006

après la rnort tragique

populaires

dénuement
de Paris

et

de

zr 6)
livrés

Ia plupart

du ternps à eux-rnêrnes

:

ItCrétait pas
très cornpliqué pour réussir leur
Saint-Frusquin
! . . . ils avaient en sornrne que
leurs os ... et leurs petits frocs dessus I ...
en fait de garniture . . . ". (277)
Les rnajuscules
dénote tout naturellernent
farnilier
laissent

et populaire

lrironie

- du narrateur

sive et rnordante

les terribles

(tout corrlrne lrernploi

des ilfrocstr)

fications,

le caractère
célinien,

ne

amusée et innocente - rnais en fait inci(que vient confirrner

par ailleurs

un point

à 1tégard de lrextrêrne pauvreté drhabillernent qui frappe

pensionnaires

du Familistère

Rénové.

sion, qui évoquent les pauses de la voix du locuteur
perrnettre

terrne qui

de la langue dont se sert le jeune héros

pas de suggérer

drexclarnation)

conférées à rtsaint-Frusquin'r,

dratténuer le sordide de la description
ne font en fait quraggraver

Les points de suspenet sernblent dtabord

par dtéventuelles

la peinture vestirnentaire

recti-

des petits

personnages enfantins.
Cette rnisère
res,

produits

se traduit

de rnenus larcins,

pieds des petits voleurs

en herbe.

égalernent par des paires

jarnais rigoureusernent
Si bien qutils

de chaussu

adaptées aux

en viennent tout sirnple-

rnent à sren passer :
trlls avaient quelques
grolles de t'fauche'r qurétaient
jarnais Ia pointure. Ils en rnettaient souvent
qurune I ... IIs bagottaient plutôt pieds nus l...rr.
(278\
Mais crest sans nul doute sur la personne de Ferdinand. que se
font sentir

avec le plus dtéclat les tristes

avec les enfants qutavec Ies adultes.
telles difficultés

(277) MC P.
(278) Mc P.

effets drune rnisère

Ses parents se débattent au rnilieu de

drargent qurils ne peuvent se permettre

r032
1033

impitoyable

dthabiller

correc-

2r7)
ternent leur fils.

Celui-ci

se voit donc contraint

son père des vêternents dont le lecteur
peu de convenir

parfaiternent

à sa taille

drernprunter

se doute bien qurils

sans cesse à

risquent fort

:

'rJravais plus qurune seule
chernise
rnis une à papa . .. ". (279)
du jeune héros de Mort

Lrindigence
parties

les plus second.aires d.e son habillernent

Jren ai

à crédit atteint rnêrne les
:

rrHeureusernent

que, pour les chapeaux, jlg-.
pruntais trn vieux à rnon père. On avait la rnêrne
pointuretr. (280)

Toujours

est-il

venables se voit toujours

que ltachat pour Ferdinand

différé,

renvoyé à plus tard,

aux calendes grecques.

Le bien-être

plan des préoccupations

parentales.

guère se soucier

de vêternents conpour ne pas dire

personnel de Itenfant passe au second
Auguste et Clérnence ne semblent

du piètre accoutrernent

dont est affublé leur fils,

rnoins estirnent inutile de srerrrpresser de renouveler

ou du

sa rnaigre garde-

robe :
rrJrattendrais, ctest tout, Ie rnois
de septernbre
pour les chaussures et le pardessus ! ... tt. (281)
Le cornble du dénuernent - en mêrne ternps du ridicule
atteint par Ferdinand
Rénové de Courtial

quand, après 1réchec qetentissant

et le suicide de ce dernier,

plus en proie aux pires difficultés.
fabriquer

littéralernent

du Familistère

il se retrouve

une fois de

La rnisère noire le contraint

un costurne fait de bric

- est

et de broc

à se

:

rrJe rnrétais finalement arrangé
un solide petit
ensernble avec des culottes cvclistes et un
pardessus derni-saison dont jtavais coupé à
rnoitié les basques, le reste pris dans rnon
grirnpant, bouffant .. . un peu chaud, rnais comrnode . . . Ça rne faisait reconnafiLre de très loin

( 2 7e ) M C p . 7 6 5

t33îlMc i,. 765
MC p. 644

218)
Le tout rehaussé de ficelles
tations ingénieuses". (Z8Z)
Le pauvre héros de Mort

à crédit nra drautre ressource,

pressé par une détresse irnpitoyable,
dont seul un rnendiant pourrait

de susten-

que de se vêtir

encore vouloir.

d.e rebuts infârnes

Ils lui donnent drailleurs

tout à fait Iraspect drun vagabond hideux sans foi ni loi ou encore lrapparence du célèbre Juif Errant

:

ItEn plus de rnon faux
raglan . . . ça me ferait tout
de rnêrne de la chaleur ... et toujours la culotte
cycliste : . . . Cornrne linge, crétait fleur totale !
pas une seule liquette ! . .. Question des tatanes
Ies rniennes elles tenaient encore, je les
avais un peu fendues à cause des pointures trop
étroites .. . et puis rambinées par-dessus avec
des sandales . . . ctétait souple rnais crétait
froid ! ...,'.
(283)
Le recours
("tatanes")
("ctétait

farnilière

célinien

adolescent,

dont le lecteur

Lrutilisation

en rnêrne ternps convenir

cf. égalernent dans la citation précédente:

peu élémentaire
héros

des constructions

de &:!è_cré.4i_L

Les divers

adrnira-

de son piteux et larnentable accousril faut en rire

rtçatt suivi du verbe ttfaire,

fréquent du verberrêtretrrenseignent

indéniablernent

du Iangage rnaftris é par le nar-

ne sait en définitive

du dérnonstratif

farnilier

argotiques

des'r) confirrnent

orale

et sernblent

description

("rarnbinées"),

à des expressions

("question

et typiquernent

blernent à Irinénarrable
trernent,

('rliquettet'),

fleurrr) orr populaires

la couleur
rateur

o.. populaire

à un lexique argotique

ou en pleurer.

(trça rne feraittt

"Ça rne faisaitt') et Iternploi

le lecteur sur le caractère quelque
syntaxiques élaborées par le malheureux
points drexclarnation,

quant à eux, tra-

duisent lrétonnernent à la fois arnusé et désespéré du pauvre personnage

( z8 z) MC p . 9 7 8
( 2 8 3 )M C p . t 0 6 l

;

zr9)
livré

au dénuernent vestirnentaire

le plus total,

tandis que les points de

suspension rnénagent quelques instants de répit qui ne font que perrnettre
drappréhender

un peu plus la rnisère

le jeune narrateur

confronté

Ici encore,

à laquelle

se trouve

rorranesque

historique.

certes,

il stagit toutefois de bien déIirniter

et ce qui se trouve
1e rnilieu

directernent

du petit parisien

crainte

à coup str

Perrrlanente de sornbrer

rnain faisaient
François

des garanties

révérer

lrargent

de luxe,

en faillite

- quoique
en propre

ernprunté

à la

à la réalité

dans le giron duquel a

grandi et vécu le petit Louis Destouches (alias le futur
pas toujours

d.urernent

célinien.

cela ne soit guère tâche aisée - ce qui appartient

parfois
fiction

noire

Céline) nroffrait

de confort

et Itirrésistible

de façon exagétée,

et draisance.

La

peur du lende-

corrrrrle le souligne

Gibault :
rrCrest dans ce petit rnonde
oir Itargent prirnait
tout que Louis fut élevé - peut-être pas dans
rrlrangoisse de la crottett,
rnais au rnoins dans
I t o b s e s s i o n d . el a g ê n e r t . ( 2 8 4 )
Bien que la pauvreté

sociale,

Ie lecteur

cornrnerçants
lrirnage

aurait tort

rniséreux

à juste titre

drassirniler

et pitoyables

dreux injusternent

Ie rappelle

ait été bien souvent le lot de cette classe

répandue

les parents de Céline à de petits

cornrne voudrait
par M o r t

à crédit.

Ie faire

croire

François

Gibault

:
'rM. et Mrne Destouches
étaient (. . . ) Ioin de con_
pénurie
nallre la
cornplaisamrnent
étalée par
Céline dars lvlor! à crédit et si souvent rappelée
ensuite qurelle faisait désorrnais partie de sa
légende". (285)

Jacqueline Morand

rnet égalernent en garde le recteur de

( 2 8 4 ) F r a n ç o i s G i b a u l t : C é l i n e : 1 8 9 4 - ! 9 3 2 - L e T e r n p s d . e sE s p é r a n c e s
Mercure de Franc"
Pm
(285) Ibidern p. 69

220)
Céline contre ltaspect puissarnrnent rnystificateur
Pauvre et rniséreuse

du thèrne de Irenfance

dans le second rorrran autobiographique

de ltécrivain

"(.. . ) on ne doit pas suivre le rornancier lorsque,
mvstifiant
les curieux, il srinvente une enfance
de fils drouvriers pauvre et brutale".
(286)
Marcel

Brochard,

arni intirne de Céline à Rennes et qui a bien

connu ses Parents à Paris,

apporte dtutiles

quant à la condition

réelle

de ltécrivain.
la farnille

sociale

et intéressantes

et au train

précisions

de vie du père et de la rnère

Il rappelle notarnrnent les origines

quasi aristocratiques

de

:
ItLes Destouches
étaient autrefois Destouches de
Lenthillère,
Lentilshomrnes norrnands rnais de
petite fortune'r. (?87)
voquant plus particulièrernent

rnaternelle

du rornancier,

parisienne

lui procurait

tre dracquérir

la figure

de la grand-rnère

il laisse entendre que son rnétier
des revenus assez considérables

des bijoux de grande valeur

d.tantiquaire

pcur lui perrnet-

:

rrCornrnerçante avisée,
eIIe gagnait gros et portait
les beaux diarnants que Colette, fille de Louis,
possède aujourd'huir'. (288)
Pour convaincre

définitivernent

niable de la farnille Destouches,
de biens précieux,

Marcel

le lecteur

rnesurable

Brochard

rappelle

la juste part des choses entre fiction

quant aux revenus et conditions

indé-

entre autres par la possession
un événernent rnarquant

période rennaise de Céline - Ie baptême de sa fille
blir

de la richesse

- qui perrnet de réta-

romanesque

de vie des parents

de la

et réalité historique

du romancier

:

(286) J a c q u e l i n e M o r a n d : L e s i d é e s p o l i t i q u
Librairie

Générale de Droit

(?87)HER p. 704
( 28 8 ) Idern

et de Jurisprudence

PARIS

l97Z

p. gZ

??.r)
rrColette Destouches a été baptisée en 1920 dans
u.ne robe longue de bébé qui avait appartenu au
Roi de Rorne, avec abeilles brodées, en rrrnousseline blanche de lrInde". (289\
nraient pas non plus disposé drextraordinaires

Quoiqutils

les parents de Louis Destouches se sont toujours attachés à

richesses,
offrir

enfant unique - rnêrne lorsqurils

à leur

difficultés

un but certes

intéressà,

Iongs séjours

dans des colIèges privés

en Allernagne

et en Angleterre.

parfaiternent

François

quelque peu travestie
du cornrnun

Dans

et dans des farnilles

étrangères,

Le petit Louis Destouches était drailleurs

en térnoigna toujours

Gibault rétablit

avec

ils nront pas hésité à payer à leur fils plusieurs

conscient des efforts

cation et leur

aux prises

- des conditions de vie décentes.

de sérieuses

financières

se trouvaient

consentis par ses parents pour son éduune érnouvante reconnaissance.

avec raison une réalité historique

par lrextraordinaire

biographique

irnagination drun écrivain

hors

:
rrSon père et sa rnère avaient fait
tout ce qui pouvait être fait pour
nravait
dire quren apparence il avait eu

obj ectivernent
lui. Lr enfant
et lron peut
une enfance heu-

reuse" . (Z90)
Si les vêternents sont une des rnanières les plus courantes
la rnisère
niers

srirnpose aux enfants de lrunivers

la perçoivent

rorrranesque célinien,

aussi - quoique plus rarernent

- à travers

ces der-

Ia nourri-

ture.

4 ) U n e no ur:ilg":_igfq{tjfq't._
En fait,

( Z8 9 ) I d e r n
(290) Ibidern p. 68

seul le héros autobiographique

de Mort

dont

à crédit

?22)
cornpte à son actif cette douloureuse expérience
Ferdinand,

de plus.

Les parents de

sans cesse en déplacernent dans le but de réaliser

rnenus profits

destinés

dans celui dressayer

à arnéliorer

de joindre

rnent un repas journalier

leur

ordinaire

quelques

ou tout sirnplernent

tant bien que rnal les deux bouts,

et ne stinquiètent

suppri-

absolurnent pas des regrettables

conséquences drune telle décision pour leur enfant en pleine croissance.
Ce dernier

nra plus qurà se sournettre à Itautorité

rnalheureux

effets drun choix à Ia lirnite

parentale

d.e Itinconscience

et à subir Ies

:

rrDrabord, il y avait plus à choisir ! On rnangeait
plus qdune fois sur d e u x . . . r r .
(Z9I)
La rnalchance
Ferdinand.
lroccasion

En effet,

les repas farniliaux,

de rassasier

phère chaleureuse,

sracharnej cornrrre à plaisir

saurait

deviennent en fait très

rapidernent de véritables
à crédit ne se prête quravec

rnafÈriser à son âge. Lrinfârne cuisine maternelle

Le petit Ferdinand

certes,

nouilles,
on restait un rrrornent tranréflechir pour lrestornac (. . . ). II
bonne gorgée de vin rouge pour srernles vornirrr. (Z9Z)

nra donc rnêrne pas la satisfaction

mais bien utile parfois

Dans Ia trilogie
de lraustérité

(zez)M C

provoque en lui

dans ses repas quotidiens une sorte de cornpensation

trouver

( 2 e r )M C

quril ne

une profonde nausée :
rrAprès les
quilles, à
fallait une
pêcher de

rnaigre

être norrnalernent

forcé et contraint par des exigences naturelles

irrésistiblernent

voir

gui devraient

petit

son jeune appétit vorace au rnilieu drune atrnos-

supplices auxquels le jeune héros de Mort
rnauvaise grâce,

sur le pauvre

désespérante

p. 590
p. 543

finale,

de pou- bien

- à ses rnalheurs.

CéIine

se souvient avec érnotion autant

des dihers de son enfance que de la rnonotonie

223)
des menus cornposés par sa rnère - soucieuse de sa conscience professionnelle,

rnais indifférente

drencourir

son fils et dont lrentière

aux graves carences
responsabilité

au passage 1rélidation assez surprenante
viation
lier

alirnentaires

lui incornbe. On notera

de lrarticle

défini devant lrabré-

ttSS" et qui sernble encore être une caractéristique

et oral dont se sert Ie narrateur

avec Ie romancier

CéIine lui-rnêrne

que risque

du langage farni-

(qui se confond présenternent

célinien
:

"(. . . ) on se dit au revoir avec IISS . . . il rnta
rappelé le passage Choiseul avec ses lessiveuses
de nouilles . . . Ia seule cuisine tolérée, les
nouilles qui ne donnent pas dtodeur . . . Ia terreur
jtai été
des dentellières, lrodeur de cuisine !
éIevé je peux dire, toute rnon enfance et la jeunesse, dans le labeur et les nouilles à lreau ...tt.

(2e3)
Le charnp sérnantique du passage,
ttnouillesrr (quatre occurrences
ttcuisinett (deux occurrences
rnaternelle

détimité

par les terrnes

en Irespace de quelques lignes),

chacun), confirrne

qui srest cornrnuniquée

la véritable

obsession

au jeune héros

sans difficulté

rrodeurrr et

rorïranes-

que, qui srest irnposée à lui avec tant de force qutil en garde encore le
souvenir
vie.

vivace à lrâge adulte et quril en derneure

Les phrases norninales traduisent

caractère

irnpérial,

préoccupations

de véritable

bien loin la réalité

diversifiée,

dans leur vigou.reuse concision

diktat et de leitrnotiv

perrranent

le

des

rnaternelle s.

La fiction

nront peut-être

rnarqué pour toute sa

rornanesque,

dont elle tire

pas toujours

ici encore,

son origine.

dépasse une fois de plus de
Les parents de Céline,

su lui faire une cuisine qui lui agréait

se sont néanrnoins préoccupés à diverses

reprises

stils

et fort

de la nour-

riture qui était proposée à leur fils lors de ses longs séjours à lrétranger,

(293)N p. 433
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térnoignant de la sorte de leur souci de sa bonne santé. Cornrne le rappelle
François

Gibault,

apprirent

que leur enfant uniquer

leur réaction

School de Rochester,

et leur

érnotion furent très vives lorsqurils

pênsionnaire

depuis peu à la University

rnangeait à peine à sa fairn :
rrlvl. et Mrne Destouches furent
horrifiés
à Itidée
que leur enfant qui était en pleine croissance ftt
aussi rnal nourri'r. (?94)

Ce thèrne de Ia cuisine
un leitrnotiv

d.run bout à Itautre

son unique pièce de théâtre

farniliale

de Itoeuvre

Ia figure

rePas irrérnédiablernent

de Céline.

et en fait sa prernière

Bardarnu ne rrranque pas de faire allusion
cause directernent

peu ragottante

rnaternelle,

rnauvais

court

comrne

Déjà dans LtEglise,

tentative littéraire,

- sans oser drailleurs

rnettre

en

sans doute par pudeur - à ces

qui ont rnarqué

à jarnais

son enfance et

son adolescence :
ItFigurez-vous

que depuis Itenfance, jtai été
habitué à rnal rnanger. Chez rnon père, petit
pharrnacien à Courbevoie, ctétait le préparateur
qui faisait Ia cuisine. Pour le gott,
ça dépendait de ce quril avait touché dans lrheure qui précédait, tantôt au salicylate de soude, tant6t au
véronal, rnais crétait jarnais bont'. (Z9S)

Les Personnages enfantins les plus anonyrrres de Itunivers
rorrlanesque céIinien ressentent
alirnentaires
College,

avec beaucoup de sensibilité

des repas quron leur propose.

au rang desquels figure

une véritable

lutte irnpitoyable

ture qui leur est offerte
en pleine croissance

Les pensionnaires

en bonne place Ferdinand,

et sans rnerci

les carences

devant la rareté

et qui ne manque pas de choquer.ces

du Meanwell

se livrent

à

de la nourrienfants voraces

:
rrSeulernent au ItMeanwell College'r
crétait pas fadé
cornme bectance I ... crétait tout juste cornrne

(294) François Gibault :
Mercure de France
(295) E p. 96

-

: l8
PARIS

nces

225)
ordinaire (... ) C'était au rnoins huit de trop !
draprès rnon avis, considérant la pâture I On
aurait tout fini à six I Dans les jours de vent
violent ... It était chijbg_Ig_ragott !". (296)
Seuls les terrnes
rrbectancetr) traduisent
tion,

voire

crédit

ernpruntés au registre

de virulente

indignation,
pénurie

à travers

par Ie jeune héros de Mort

ressenti

alirnentaire

Ce fort rnécontenternent,

égalernent

(ttfadétt,

avec justesse le sentirnent de profonde insatisfac-

devant lrextrêrne

fronté.

populaire

à laquelle

il se trouve

tout proche de lrexaspération,

de nornbreux

points dtexclamation.

à

con-

stexprirne

La connotation

suggérée par le terrne 'rpâturet' donne toute Ia rnesure du clirnat particulièrernent

sordide qui prédornine lors des repas des internes,

dans Iresprit
égalernent
six'r),

du narrateur

introduite

chiffrées

de façon spectaculaire

trantipantagruéliquet'
College.

Enfin,

dérnonstratif

anirnaux.
("huit

par deux exagérations

dont les précisions

éclairent

à de vulgaires

assirnilés

Une nuance comique est
rrtout fini à

de troptr,

se cornplètent lrune par lrautre

Ie lecteur

sur le caractère

des repas pris par les pensionnaires

le fréquent et habituel recours

élidé (quatre occurrences

déIibérérnent
du Meanwell

au verbe "êtrerr précédé du

en lrespace de quelques lignes)

térnoigne une fois de plus de la certaine pauvreté des constructions
xiques élaborées par le jeune narrateur
La guerre,
tout naturellernent
ture,
Guerre

difficultés

dont les enfants sont Ies tristes
Mondiale

qui ont à souffrir

frappe

aveuglernent

douloureusement

conscience des dangereuses

(296) MC p. 707-7og

synta-

célinien.

avec son traditionnel

de terribles

et qui

cortège dthorreurs,

drapprovisionnernent

et innocentes victimes.
et injusternent

de la fairn.

entral)re
en nourri-

La Seconde

des rnilliers

drenfants

Céline prend lui-rnême

carences alirnentaires

qui guettent le petit

226)
groupe de débiles qui lui a été confié un peu rnalgré lui:
" ( . . . ) l a n u i t v a t o r n b e r , j e r n e d i s : i l faudrait
q u e l e s r n ô r n e s b o i v e n t , i l s o n t e u q u e du lait,
ils dorrnent rnais ils se réveilleront
.
et nous
nf avons pas dreau à boire . . . ". (297)
Et lorsque cette nourriture,
croissance

et fait parfois

brusquement
ques.

drune rare aubaine,

excès et laissent

libre

à cornpenser

cours à leurs instincts

féroces,

de douloureux

se livrent

rranques qui ont

sensible personnalité.

brables

à rnerveille

drénergie

traduisent

de la guerre

Ie narrateur

Les innorn-

le joyeux déferlernent

surabondante des jeunes enfants littéralernent

rnanque pas de surprendre

aux

cherchant en quel-

profondérnent rnarqué leur jeune et très
points dtexclarnation

vient

spectacles orgia-

Ies bambins dtUrsula

de cette rnanière

à une saine

défaut aux jeunes appétits,

à abond.er, elle donne lieu à de véritables

Profitant

que sorte

si cruellernent

qui est si nécessaire

affarnés,

et qui ne

céIinien adulte auquel les avatars

ont enlevé jusqutà la dernière

parcelle

de dynarnisrne et

drenthousiasrne :
"(... ) rnêrne encore en gare les rnôrnes ont déjà
tout défoncé ! à dix . . . à quinze par couvercle !
des vrais rnôrnes sauvages !
ce qurils sorq
u
r
i
l
s
tent des caisses ! ce
bâfrent tout de suite !
à rnêrne ! . . . des seaux cornrne ça, de rnarrnelades ! boules et rnarrnelades ! (. . . ) tout ça
dévore : ... pas que la rnarrnelade, des jarnbons !
(. . . ) ils nous laissent rrranger, ils en peuvent
plus, ils laissent tout, ils srabattent .. . ils dorrnent .. . t'. (298)
Les rnernbres de phrase très
syntagrnes norninaux,

confirrnent

courts,

lrextrêrne

souvent réduits à des

vivacité

de Ia scène décrite.

Les points de suspension, quant à eux, suggèrent à Ia perfection
haletant et endiablé de la séquence,
anirnent les joyeux barnbins.

(297) R p. 877
(298)ucA p . 2 8 2

lrélan et Irentrain

le rythrne

dérnoniaques qui

La cascade finale de forrnes verbales

au

227)
(pour leur

présent de ltindicatif
teur par leur valeur

conférer

encore plus drirnpact sur le lec-

dractuafité) arrrorce un decrescendo

qui finit par srestornper

rapide de Itaction,

sous lreffet de la fatigue.

Dans le dernier

volurne de sa trilogie

finale,

Céline rapporte

dans Ie détail ces spectacles tout à la fois arnusants et poignants où les
rnères se rnontrent tout aussi avides dralirnents nutritifs

que leurs nour-

rissons :
"(... ) tout est préwu ! ... et boules de pain ...
drautres brocs pour les rnères et rnôrnes . . .
lait ! lait ! rnilch ! biberons ... les biberons
dtabord : . . . tout Ie wagon tète . . . les rnères
plus vite que les bébés . . . glou ! glou ! sans
tétines ... encore un autre bloc I ... t'. (299)
Les rnultiples
particulièrernent
lait l,

points drexclarnation,
Ia répétition

expressives,

"glou I glou ! "),

norrrs, les rnernbres

la suppression

tous ces procédés stylistiques
anirnation

du passage,

saisissent

adultes et enfants,

("Iait

!

défini devant quelques
la plupart

à suggérer

pleine de rnouvement

lrardeur

du ternps à

efficacernent la vive
et drirnpétuosité

qui

confondus dans un rnêrne élan sauvage et
vitale.

se glisse au rnilieu de lrénoncé français,
constitue un procédé quraffectionne
niers

(réduits

terrnes

constante des points de suspension,

contribuent

vers une nourriture

irrépressible

de certains

de lrarticle

de phrase très brefs

des syntagmes norninaux) , Itutilisation

les quelques onornatopées

Le terrne allernand trrnilchtr, eui
en renforce

la couleur locale et

tout spécialernent Céline dans ses der-

rorrlans.
Cette description

et populistes,

réaliste

(aux accents parfois

naturalistes

dans la lignée de ZoIa et de Dabit)du rnonde de lrenfance en

proie au rnalheur,

( 2 9 9 )R p . 7 6 4

très

à lrinfortune

et à la rnaladie

sernble parfaiternent

228)
staccorder

au pessirnisrne

général qui hante toute lroeuvre

(rnais plus particulièrernent
Nul doute que lrintention
et quasi désespérée,
innocente,
tique.

de ltauteur,

au contraire

par la rnaladie,
lrabsence

et Mort

confins du sordide,

corrrrrle entièrernent

dans une perspective

de rnultiples

personnages

des déficiences

de rnilieu

familial

perrnettent

(voire de détruire)
attitude

Pour le rnoins paradoxale

contre elle,

phy-

hallucinant

aux

à entendre

dont les lois féroces

avenir

Il stagit 1à drailleurs

cruellernent

et sa survie,

et

drune

dans la rnesure

à ses enfants,

oir, par

la société

et a égalernent de fortes

des rnotifs légitirnes

rnère indigne et coupable dravoir

nous rappellerons

des difforrnités

et clairernent

et contradictoire

le sort rnalheureux qurelle réserve

chances de leur fournir

profondérnent

(pour ne pas dire trencouragentt') de rnalrnener

ses enfants innocents.

corrlprorrlet son propre

érninernrnent cri-

et un environnernent

Céline donne rnanifesternent

sornbre

gratuite ou

dtenfants

rnentales,

quril condarnne avec vigueur une telle société,
irnpitoyables

à crédit).

par cette vision extrêrnernent

Ioin drapparaftre

Par cette peinture

rnarqués
siques,

srinscrit

céIinienne

de se révolter

violernrnent

renoncé à ses devoirs.

Mais

une fois de plus que Céline ne parafË guère avoir innové

en ce dornaine puisque Marie-José
point de wue littéraire

Chornbart

et historique

de Lauwe,

très général,

déclare

se plaçant drun
:

rrLa contestation de la
société sropère souvent dtune
façon plus nette dans Ies récits où lrenfant apparaft sous un aspect réaliste, inséré dans son
milieu,
se heurtant aux adultes et aux conditions
de vie opposées au trrnonde de lrenfance". (300)
La plupart des personnages enfantins de lrunivers
de Céline font donc le douloureux

apprentissage

de la rnisère

rornanesque
qutils

(300) Marie- José Chornbart de Lauwe : Un rnonde autre : lrenfance
Iection IPayothèque"
Payot
PARIS
r97L p. 4?0

ressen-

Col-

zz9)
tent avec acuité sur le plan rnatériel

pour lressentiet.

Il convient à ce

ProPos de ne pas oublier

que cette description

réalité

drune intention rorrranesque délibérée,

reflet

sordide ressortit

idéologique de lrauteur.

génial artiste

quron pourrait

drhyperréaliste,
bout de 14 nqit,
brillants

Peintre
volontiers

sans fard de Irarroce

du concret jusque dans son horreur,
qualifier

de sur-naturaliste

on corrrprend rnieux dès lors que Céline,
ftt p r i s

successeurs.

pour lrhéritier
Dtàilleurs,

parfait

spirituel

nrécrivait-il

de ZoIa,

ou

dès Voyage au
Itun de ses plus

pas à Elie Faure:

"La fuite vers Itabstrait est la lâcheté rnêrne de
lf artiste - La désertion'r. (30t )
Et ne déclarait-il

pas dans le rnêrne sens à Eugène Dabit :

rrLa désertion pour lrartiste
contret'r. (302)
Mais

lrinfortune

qui I e s t a l o n n e d e p u i s l e u r p l u s j e u n e â g e n e

les tient pas quitte pour autant.

Une confrontation

r n o n d e d e s a d u l t e s - s i t u é e s u r un autre
Iial

connu - leur fera connaftre

gravés

crest de quitter le

plus directe

plan que celui dtun rnilieu

des tourrnents

qui derneureront

dans leur rnémoire.

(301) Lettre du 2 rnars 1935 à Elie Faure
(302) Lettre à Eugène Dabit HER p. 59

avec le

HER p. 75

farni-

à jarnais

230)

CHAPITRE

III

LE MONDE DU TRAVAIL

rrl.a vraie haine, elle vient du fond,
e l l e v i e n t d e l a . ie ù n e s s e , p e r d u e
au boulot sans défense. Alors
celle-Ià quron en crève. Y en atlra
encore si profond qtrtil en restera
tout de rnêrnetr. (I)

Dans son étude sur lrunivers des objets chez Céline,
Christine

Bellosta

rappelle

Marie-

fort justernent que :

rrLe travail est Ia principale préoccupation
personnages céIiniens (. . . )". (Z)
Cette rerrrarque peut parfaiternent

srappliquer

drenfants rnis en scène par Céline dans ses rornans.
eu généralernent à souffrir
les adultes,

certaines

travail
rnier

aux personnages

En effet, après avoir

de bien des façons de lréducation dispensée par

figures

enfantines céliniennes

gation de gagner durernent leur vie.
vie active et de se voir

des

Mais avant de faire leur

confrontées à dtautres

- elles doivent inévitablernent

se voient dans Itobli-

adultes

se lancer

entrée dans Ia

- ceux du rnonde du

à la recherche

de leur pre-

emploi.

(r) MC p. 631
(2) Marie-Christine
Bellosta : Le capharnatlrn célinien ou la place des
M
o
r
t
objets dans
Archives des lettres modernes
à crédit
PARTS
1976 p. 53

23r)
A - La difficile

recherche

drun ernploi

crest uniquernent dans Mort

à crédit

et essentiellernent

vers le personnage en grande partie autobiographique
Céline srest plu à décrire
exceptionnelle,

celle drun enfant aux prises

situation

que

dans le détail cette situation devenue aujourdrhui

rnais fort ordinaire

sociale précoce.

de Ferdinand

à tra-

au début du XXèrne siècIe,

avec les difficultés

inhérentes

à savoir

à son insertion

Si Céline stattache à dénoncer avec tant de vigueur

drintenses tensions psychologiques

(parfois

la

pres que insupporta-

bles) que font peser sur Ia plupart des personnages drenfants de son univers
rornanesque leurs

parents ou leurs substituts,

rnêrne personnellernent
sistante
contre

de ses parents de faire
son gré) un brillant

obsession
lravenir
pérée.
Mort

souffert

à le conditionner

tout tracé
Il irnporte

à crédit,

crest quril sernble avoir lui-

au c o u r s d e s o n e n f a n c e d e I a v o l o n t é p e r d e lui absolurnent

(quand bien rnêrne ce ftt

ernployé de cornrnerce,

et de leur véritable

dès son plus jeune âge dans cette carrière

et synonyrrre à leurs yeux de prornotion
à ce propos de rernarquer

Ioin de faire oeuvre solitaire

une lignée et une tradition
à son tour dans la carrière

littéraires

à

sociale ines-

une fois de plus que Itauteur de
en ce dornaine,

se situe dans

déjà anciennes à ltépoque oir iI entre

de romancier.

Car,

cornrne Itindique Marie-

José Chornbart de Lauwe :
rrDe la fin du XIXèrne
siècle aux années qui ont
suivi la guerre de 1914, toute une série drauteurs
ont rnontré lraliénation de lrenfant par la prornotion sociale des parents. Lrinstallation
récente
dans une situation de petits-bourgeois
entraftre ra
nécessité de consolider la position acquise ou le
désir draccéder à une bourgeoisie plus aisée". (3)
Quoique fort jeune encore, Ferdinand

(3) Marie-José

térnoigne cepend.ant drune

Chombart de Lauwe :Un rnonde autre : lrenfance
Payot
PARIS
"Payothèque"
l97I p. 294

Collection
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rare

rnaturité.

trouver

Il sait déjà quril est pour lui de la plus grande urgence de

un ernploi qui lui perrnette

de ne plus derneurer

charge de ses parents et de srinsérer
conventionnelles

totalernent

à la

dans le tissu social selon des norrnes

:
'rll fallait que je rne dépêtre, que je
rnren trouve
vite un boulot. A la six-quatre-deux
! . . .t' (4)

Crest alors

que corrurlence pour lui un véritable

dont lrissue bienheureuse nrinterviendra
Pour essayer de trouver
sans cornpter.
rues de Paris
susceptible

quraprès de rnultiples

un rnodeste gagne-pain,

Il srépuise littéralernent
et à la recherche

de lui procurer

systérnatique se révèIe vain.

Ferdinand

en interrninables

du moindre

du travail.

chernin de croix

indice,

Et pourtant,

épreuves.

se dépense

rnarches dans les

de la rnoindre rurrleur
son ttdérnarchagert

Cette sorte de gigantesque battue établie dans

les règles de lrart nraboutit à aucun résultat

:

ItRevoyant rna rnère en détresse je suis reparti
à la chasse, à la poursuite des adresses : .. .
Jrai refait de fond en cornble les boulevards,
la cuve du Sentier, les confins de la Bourse ...
(...) Jtai repiqué dans tous les étages avec rnon
col, rna cravate, rnon rrressort papillontt, rrron
canotier si blindé ... Jtai pas oublié une seule
plaque... à lraller ... en sens inverse ...'r.
(5)
Lrexpression
signification

irnagéettà Ia chasserr, renforcée

par le terrne rrpoursuitetr, traduit

une rare justesse

et un réalisrne

approprié,

de façon adrnirable,

Itapplication

sauvage avec laquelle le rnalheureux héros de Mort
quête drun éventuel ernploi,
des jours.

qui devient

sur le plan de la

forcenée et quasi

à crédit

se rernet en

de plus en plus hypothétique

Le champ sérnantique délirnité

par le préfixe

avec

au fil

rrre-rt (exprirnant

la répétition : rrrepartirr, rtrefaitrr, ttrepiquétt), par les expressions trde fond

(4) MC P. 786
(5) Mc p. 787

233)
en cornble",

t'en sens inversett,

pâr le terrnetrles

norn indéfini "tous'r térnoigne des efforts
que désespérés

- du pauvre narrateur

- aussi prodigieux

célinien,

du rnauvais sort qui sracharne

triornpher

confinst'et

et rnéritoires

gui ne parvient

si cruellernent

par le pro-

nullernent

contre lui.

Les

points de suspension suggèrent ici avec pertinence 1répuisernent physique
du jeune locuteur

et rnoral

plus quoi entreprendre

qui,

au bord du découragernent

toùal, ne sait

et sernble tout près de srabandonner désorrnais

au

fatalisrne
Cette interrninable
lui valent injusternent
rnère,

Iui cottent

Irépuiser
à dérnolir

course à lremploi,

en outre des reproches

drirnportants

progressivernent

efforts

dont Ies échecs répétés

cinglants de la part de sa

physiques qui ne contribuent

qurà

et surtout à rniner son enthousiasrne originel,

son rnoral de jeune adolescent plein de vitalité:
'tAprès plusieurs rnois corrrrne
ça de quérnandages
et drescaliers, drapproches et dressoufflernents,
de peau de zébi, marrlan, elle se dernandait tout
de rnêrne, si ça se voyait pas sur rnon nez, que
jtétais qurun petit réfractaire,
un garnernent
(6)
propre à rien ? ...".
Le terrne de "quérnandagesr',

du verbe t'quérnandert',
liation
crédit,

néologisrne céIinien créé à partir

donne toute la rnesure du profond sentirnent dthurni-

et de honte douloureusernent
qui nra rnalheurernent

dt ernbauche. Lrexpression

ressenti

par le jeune héros

de Mort

pas drautre choix dans sa perpétuelle

populaire

gueur pleine drarnerturne et drironie

ttpeau de zébitt résurne
lrinutilité

totale

avec

de ses efforts

à

quête

une vipourtant

opiniâtr es.
Ferdinand
aux endroits

dépense ainsi toute son énergie physique à se rendre

rnêrnes oir lron dernande d e l a m a i n - d r o e u v r e .

(6) lvIC p. 644

Jeune et innocent,

234)
il fait totalernent

pas drailleurs
blernent

chance. Mais

à se donner une nouvelle

sort à espérer,

à cornprendre

en dernier

res-

I1 ne tarde

en vain'

qutil a été ltobjet drune duperie,

vraisembla-

tout juste désireux

dradultes peu scrupuleux,

de Ia part

toujours

cherchant

ernbauche,

rnêrne lieu dtrrne éventuelle

fois de suite sur le

plusieurs

iI nthésite pas à revenir

encore,

dtillusions

Plein

quron lui a données.

aux inforrnations

confiance

d!éprouver

sa nalVeté et son enthousiasrrre :
ttJravais été pour rne présenter jusqurà Antony "'
dans rrne usine de papiers peints. On dernandait
des coursiers dans le centre . .. Ctétait bien pour
rnes aptitudes ... Jty suis retourné deux ou trois
fois .. . EIle était pas prête leur usine ! . . . Pas
t'. (7)
... Enfin des salauds !
bi"r, t."tritté"
"rr.or"
du verbe rtêtrerr avec le sens du verbe

Lrutilisation

drernploi de ce verbe

(t'Jravais été,,), ainsi que la prépondérance
(trois

dans le cas présent)

occurrences

enthousiaste drernbauche du narrateur,

gressivernent
festent

ctédi!.

courtes,

qui séparent des phrases relativernent
lrespoir

dénotent une certaine

chez le jeune héros d. !!g:.Là

Itexpression

de sa déception,

qui srernpare

faiblesse

cependant,

à rnerveille

traduisent

rnais qui srestornpe Pro-

renforcer

le terrne

favorable,

il se relance de plus belle dans son véritable

(z) Mc p. 793

final de

par si peu. Dans un état dresprit

ne se laisse pas décourager

échapper aucune Occasion,

ordonnée

Ie sentirnent

ternps de sa recherche,

Ferdinand

ses, ne laissant

rnani-

populairQ'

et de registre

dans les prerniers

dans

Les points de suspension,

son vif découragernent,

de lui (que vient

'tsalad.esrr, à Irernporte-pièce

de rnanière

en général

au fil de 1rénoncé, tandis que les points drexclarnation

Ia virulence

de trahison

t'allerrt

et quasi mathérnatique,

rnarathon

si rnineure soit-elle,
ne reculant

devant

dradresprocédant
aucun
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effort,

uniquernent

préoccupé

du résultat

final

;

rrMoi, à force de dernander partout
si on connaissait pas de boulot, jravais irnportuné tout le
rnonde, jravais regardé toutes les plaques, analysé tous les bottins et puis Ies annuaires,'. (8)
Mais après des dizaines
le jeune héros

lurnent infructueux,

et des dizaines de porte-à-porte
de Mort

à crédit

ressent bient6t lren-

cornbrante présence de lrinfortune.

A plusieurs

drobtenir un ernploi. Mais il arrive

trop tard : un concurrent

cé. Cette rnalchance qui sernble le poursuivre
saPe peu à peu indéniablernent

son rnoral.

instant,

tant de tourrnents

rnontées dans lrespoir

et de difficultés

dtun résultat

reprises,

il rnanque de peu
Ita déjà devan-

sans cesse et obstinérnent

Tant drefforts

tis de bonne hurneur se voient brusquernent

abso-

épuisants consen-

réduits à néant en lrespace dtun
vaillarnrnent

favorable

acceptées

et sur-

débouchent soud.ainernent sur

lréchec 1e plus cornplet :
trPar contre, jravais
un petit tubard à propos d.run
façonnier, un petit bricoleur en charnbre pour
Ies accessoires dtéta1age, les velours, les plaquettes. Quelqurun rnren avait causé ... (... )
Crétait bien par acquit de conscience ! ... (... )
Je rne dirige donc tout doucernent. Jtarrive
à la
porte . . . Je rnonte au cinquièrne. Je sonne, on
rnrentrrouvre .. . La p1a"e était ptise !

Y

"'u"it

Les rnots ernpruntés
Iier

(rtcausé") confirrnent

dont se sert le narrateur
sent de Itindicatif
Ie lecteur

p"" à inriffi

au lexique

le registre

(r'tubard")

érninernrnent populaire

actualisante

à Ia scène décrite
forternent

rnarquée)

contribuent

du passage.

eux, tout en correspondant

aux pauses de la voix du Iocuteur,

(a; uc o. 792

de la langue

plus drirnpact sur

une large part à Ia vivacité

(9) Mc p. 795-796

ou farni-

céIinien adolescent. Les courtes phrases au pré-

(destiné à conférer

Par une valeur

argotique

Les points de suspension,

pour

quant à

rnénagent un

236)
intéressant

effet de suspense et drattente irnpatiente.

tion traduisent

le pénible désapointernent du héros célinien,

rendre à une terrible

évidence.

(avec suppression

ses finales

Les points d.rexclarrra-

Le ton farnilier

et ironique

du pronorn irnpersonnel

plus belle ce sentirnent de découragernent

obligé de se
des d.eux phra-

sujet) renforcent

et de lassitude,

de

doublé de fata-

Iisrne et driniquité.
Ces nornbreuses
gressivernent

le ternpérarnent

fil de ses recherches,
irnperceptiblernent.

déconvenues ne tardent pas à émousser
pourtant

Drun optirnisrne

tourrnents Personnels se trouvent

difficultés.
à jouer

Au

raisonnable,

ne supporteraient

Le pauvre Ferdinand

pour deux publics

Ie jeune héros de Mort

à un pessirnisrne

chronique.

Ses

encore accrus du fait qutil doit se corn-

en présence de ses parents,

sait que ceux-ci

dynarnique de Ferdinand.

il voit ses chances dtobtenir un ernploi dirninuer

à crédit passe bientôt inéluctablernent

Poser,

fort

pro-

une irnage souriante et détendue,

car iI

guère qutil leur fft part de ses terribles
se trouve ainsi écartelé

différents

entre deux rôles

:

ttQuand je revenais
de rnes longs périp1es, toujours
infructueux,
inutiles, à travers étages et quartiers,
il fallait que je rne rafistole avant de rentrer
dans
le Passage, que jraie pas lrair trop navré, trop
déconfit pendant les repas". (t0)
En outre,
dans Paris

vient encore augrnenter

innornbrables

kilornètres

de dérnoraliser
lernent,

parcourus

cornrne à Itenvi son supplice.
en vain nront pas seulernent

cornplèternent le rnalheureux Ferdinand.

par les efforts

souffrances

la fatigue physique due à ses interrninables

(10) MC P. 778

Les
pour effet

Ils entrafhent

soutenus et répétés qutils irnposent à ses pieds,

dont le jeune héros de Mort

et qui lrobligent

périples

à recourir

à crédit

se serait volontiers

à des solutions peu conventionnelles

égades

pas sé

pour sten

237)
rnais néanrnoins provisoire

soulager de façon efficace certes,

:

tt

, jtavais les nougats
en tisons ... Je rne déchaussais un peu partout.
Jtallais rne les trernper en vitesse dans les
cuvettes des lavabos . . . t'. (l 1)

Le verbe ttpiétinertt ne rnanque pas de renvoyer
dranirnaux rnartelant
pédestre

le sol de leurs

du narrateur

rues de Paris

avec force

litté ralernent

accablé

Après

quête

dans les

Seul le

hurnain.

se trouve capable drévoquer

toute lrirnrnense lassitude

physique du jeune héros,

dr épui s ernent.

tous ses déboires
à ltévidence,

se rend définitivernent
par un adversaire

rnarathons

pas à lui ôter tout caractère

("les nougats en tisons")

et justesse

ici lrinlassable

dont les infatiguables

célinien,

ne tardent

Iexique argotique

sabots ; iI traduit

à Itirnage

Ie pauvre Ferdinand

et ses déceptions,

tel le boxeur qui jette 1téponge, vaincu

contre leque1 il ne peut décidérnent

lutter

à arrnes

égales :
I'Je lravais perdue depuis Gorloge, toute rna ferveur
au boulot I Ctétait pitoyable : ... ". (I2)
La fatalité qui paraft
vèle à sa conscience lorsquril
rejettent

sa candidature

situation

quasi burlesque,

stacharner

sur lui cornrne à Irenvi se ré-

sraperçoit que ses éventuels ernployeurs

pour des rnotifs absolurnent
rnais en fait terriblernent

contradictoires.
drarnatique

Cette

pour le

jeune héros de Vgrl_è_erég!!, nrest pas de nature à Ie rassurer sur les
qualités
équilibre

intrinsèques

de sa personnalité

psychologique

déjà fort fragile.

originale
Elle

et ébranle bien plutôt son

risque rnêrne,

prolonge ou se répète trop souvent, drarnener Ferdinand
effort de sa volonté et à se laisser

(ll) MC p. 789
(lz) MC p. 777

aller

à une tragique

si elle se

à abandonner tout
résignation

rnorbide:
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t'Je rentrais
chaque fois à la maison, Grosjean
cornrne devant ... Je trouvais toujours pas le
patron qui rne ferait refaire rnes débuts . ..
Cornme apprenti, ils rne refoulaient, jtavais
déjà dépassé ltâge ... Cornrne véritable ernployé,
je faisais beaucoup trop jeune .. . Jren sortirais
pas de lrâge ingrat ... (... ) De tous c6tés jrétais
de Ia bourre ! .. . Que je rnry prenne comrne
ci comrne ça ! ... Ctétait tou.iours du kif rnous(13)
caille...'r.
Les expressions
bourrerr,

ernpruntées au dornaine populaire

rrdu kif rnouscaillet')

suggèrent avec violence le vif sentirnent de

totale irnpuissance qui srernpare désorrnais
que confirrnent

dtautre

du héros de Mort

part les points dtexclarnation

négative au conditionnel

présent.

geant des instants de répit

au locuteur

Les difficultés
de plus accrues
tacts directs
caractère,
tire

(et au Iecteur),

à Ia recherche

ne contribue

parler

et les adultes.

à sa juste valeur

quelques instants de présence
Tout laisse

(r 3) MC P. 782

devant lrinsuccès

perrrra-

dtun ernploi se trouvent
Iors des con-

Cette grave faiblesse
un trait

pas à favoriser

sans aucun doute terriblernent

son amour-propre,

ne font qutaggraver

de son

d e s a n a t u r e rnals

d e s l a c u n e s e t d e s r n é f a i t s d r l n e é d u c a t i o n farniliale

entre Ferdinand

idée légitirne.

tout en rnéna-

du fait de son hyperérnotivité

qui nrest pas à proprernent

être apprécié

ce

pleines de courage.

avec ses éventuels ernployeurs.

sévère à lrextrêrrre,

souffre

propres

chez Ferdinand

plutôt ses origines

véritables

tentatives

!qrédit,

et la forrne verbale

Les points de suspension,

la profonde détresse qui saisit le jeune narrateur
nent de ses innornbrables

( r t d . el a

lrinstauration

d e r elation s

Le jeune héros de Mort

dans son for intérieur

à crédit

de ne pouvoir

par des inconnus qui ne disposent que de
et de contact direct

à penser çlue Ferdinand,

dénigré dans sa personnalité,

pour se faire de lui une
blessé de la sorte dans
nraccepte lréchec qurà
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contre-coeur,
Irencontre

accurnulant au plus profond de lui-rnêrne toute sa hargne à

du rnonde adulte :
rrPar exernple oir
ça gazait plus, brusquernent
crétait pour répondre aux questions . .. Stils rne
dernandaient rnes références ? ... ce que je
voulais faire dans la partie ? .. . rnes véritables
aptitudes ? ... rnes exigences ? ... Je rne
dégonflais à Ia seconde rnêrne .. . je bredouillais,
jravais des bulles . . . je rnurrnurais des rninces
défaites et je rne tirais à reculons ... ". (14)
Les forrnes

'rJe rne dégonflais")

verbales

ou populaire

particulièrernent

expressive

véritables

du caractère

failles

r r r a n ç l u ed r a s s u r a n c e
tives,

défaut draisance,
des questions

points

de suspension

peu préparé
des précisions

habituellernent

dernière

Ferdinand

("gazait")

drune façon

pertes draplornb, les

célinien adolescent et son cruel

à de sirnples
soulignent

rnet égalernent en lurnière

Les phrases interrogasyntagrrres norrrinaux,

davantage ce drarnatique
La rapide succession

les excusables faiblesses

à affronter

drun

les adultes du rnond.e du

et des conventions professionnelles

les dernandes dt ernbauche.

Et rnêrne lorsquril
Courtial,

et irnagée les terribles
du narrateur

farnilier

traduisent

cette pénible angois se hurniliante.

sur le terrain

régissant

("1e rne tirais")

pas à se réduire

tout jeune adolescent,
travail

au registre

face à ses patrons potentiels.

qui ne tardent

et les nornbreux

ernpruntées

se trouve

sur le point dtêtre ernbauché par

derneure encore incertain

sur sa situation jusqutà la

seconde. Bien qutil ait apparernment toutes les qualités requises

pour Iternploi que lui destine son futur patron,
un rnalin plaisir

drentretenir

à son sujet lrindécision

I'Dtabord
s ervice.

(la) Nrc p. 788
(15) lvIC p. 832

ce dernier

se fait cornrne

la plus parfaité

il a renâclé, pour rne prendre
Il y tenait pas ... ". (15)

:

à son
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est ainsi éprouvée jusque

La solidité nerveuse de Ferdinand
lirnites.

dans ses dernières

II a conquis de haute lutte cette place auprès

q u i a f f e c t e d r ê t r e complèternent

de Courtial,

jeune Héros de Mort

indifférent

Courageux et patient,

à crédit.

aux qualités

Ferdinand

du

finit par

être récornpensé de ses longs tourrnents et srirnpose presque naturellernent
Il dérnontre de Ia sorte que lrespérance

à son futur patron.

ressources

totalernent vaincue.

Lesultirnes

rnent lui perrnettent

enfin de triornpher

de lraccabler

nrest jarnais

de son forrnidable

ternpéra-

qui nra eu de cesse

de Itinfortune

:
'rMais il a beaucoup hésité, tergiversé le Courtial
(. . . ) Avant qutil se décide, je suis retourné
Ie voir tout seul au rnoins une dizaine de fois ...
Il parlait beaucoup dtabondance . . . toujours et
tout le ternps ... Moi, je savais très bien écouter ... (... ) Ctest cornrne ça que je lrai séduit
" . ( 16 )

La déterrnination
("1e Courtialrr) par lrarticle
langage farnilier
nien.

défini constitue un trait

avec une forrne verbale
finale,

particulier

caractéristique

et plutôt littéraire

llinutilité

du
céli-

ici en toute sirnplicité

ernpnrntée à la langue populaire,

qui ne doit en définitive

bien involontaire)

voisine

dtun ernploi relevé

et non sans une légère pointe d'ironie
d.e Ferdinand,

de personne

et typiquernent oral dont se sert Ie jeune narrateur

Ce procédé sfytistique

Lrexpression

drun prénorrr ou drun norn propre

("tergiversé').

indique avec vigueur

la plus totale de la volonté

son ernploi qurà son judicieux

(rnais

rnutisrne.

La quête drun ernploi se révèle donc en définitive

plus que pro-

blérnatique pour ce personnage drenfant qui se trouve de Ia sorte confronté
très t6t aux dures réalités
ce rnonde du travail

(I6) Mc p. 833

de la vie éconornique de son épouse. Au sein de

totalernent nouveau pour lui,

Ferdinand

découvre des

?4t)
figures dradultes jusquralors inconnus de lui, dont Ies diverses personnalités

vont influencer

B - Les rapports

avec les patrons
Lrentretien

son prernier

ernployeur

prélirninaire

petit Ferdinand,

du jeune héros de Mort

à jarnais

derneure

riche tenue vestirnentaire

quartier

son j e u n e c a r a c t è r e .

durablernent

de M.

gravé

de Paris.

tion du futur apprenti.

laborieuse

Aucun détait révélateur

Celui-ci

de différentes

le

nra échappé à lrattenà lroccasion

classes sociales et du fossé

de ces adultes respectés que sont les patrons.

Il appréhende toute Ia puissance d.e ces derniers
dédain dont M.

La

et élevé dans un

prend brusquernent conscience,

d.e son ernbauche, de Itexistence
qui le sépare en particulier

dans sa rnérnoire.

Berlope ne rrranque pas drirnpressionner

issu de la petite-bourgeoisie

populaire

à crédit avec

Berlope les écrase,

à travers

lrirnrnense

lui et sa rnère:

ItMonsieur Berlope, en écoutant ces détails, il se
curait lui lenternent les ongles . . . Il restait
grave et soucieux . . . I1 portait un farneux gilet
parserné drabeilles en or . . . Je rne souviens
aussi de sa barbe en éventail et de sa culotte
ronde brodée, qutil a pas ôtée pour nous". (17)
Ferdinand

se rend alors

adulte qui peut tout pour son avenir,

cornpte de son peu de poids face à un
qui se trouve

rnaftre

de sa situation.

Les relations qui s'établissent à cet instant ne sont fondées que sur des
rapports

de forces,

riche à pauvre.

de supérieur

La coquetterie

à subalterne,

caricaturale

de vainqueur

de Berlope

à vaincu,

de

- signe extérieur

de

luxe et droisiveté propre aux gens très aisés - fait rnesurer au jeune héros
de Mort à crédit tout ce qui lréloigne du rnonde inaccessible des patrons. [l
est dtailleurs

intéressant de constater que Ferdinand,

(17) MC p. 623

en évoquant ce

242)
prerrrier

fait systérnatiguernent

ernployeur,

précéder

térnoignant par 1à-rnêrne le profond et craintif
de lui térnoigner.

Par la suite,

patron accablé de lourdes

de lui-rnêrne

jugernent,

Ferdinand

reprend

cet état de

éconorniques que ne saurait

le rnenu peuple. Encore trop jeune pour réagir

appréhender
propre

respect quril se sent obligé

il dérnystifiera

responsabilités

son norn t'Monsieurtr,

selon son

à son cornpte Ia déf.érence hurniliante

rnanifestée par sa rnère à Itégard de son futur ernployeur:
rrTout en causant, Monsieur Berlope, iI se redonnait un coup de peigne, iI se bichonnait, il se
vérifiait de profil, il avait des glaces partout ...
Ctétait un honneur qutil nous reçoive ... ". (18)
Les deux verbes pronominaux
tout en introduisant

une note souriante

pas rnoins apparaftre

laissent

délicate nuance dtironie
à sa propre

rrse bichonnaitrr et rtse vérifiait",

et arnusée dans le passage, nren

chez Ie narrateur

tt."rr"i"

à ltégard

célinien encore enfant une

de ce patron attentif à ltexcès

personne et qui se rneut à rnerveille

dans son rôle de dandy et

de don Juan.
Plus tard,
crédit

lrérnotion saisit encore Ie jeune héros de Mort

à Ia seule idée draffronter

situation

infantile

psychologique
lresprit

regrettable

de vive voix un éventuel

nuit bien évidernrnent

épanoui. Incapable de réagir

efficacernent,

lui.

maladive

Ferdinand

dtadulte à
devient un

de la sorte le pouvoir

(de par leur fonction économique et sociale) qurils exercent

Conscient de sa faiblesse de caractère,
:

(r8) MC p. 624

Cette

à son développernent

et lrernpêche drévoluer vers une saine rnaturité

jouet entre les rnains de ses patrons qui accroissent
naturel

ernployeur.

à

il en souffre

déjà sur

de façon presque
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rrRien que de
les apercevoir
la parole étranglée . . .
".
De là découle tout naturellernent

les patrons possibles,
! Jravais
(19)

une haine

- d.tautant plus féroce

qutelle derneure sourde et contenue - contre
tous les ernployeurs,
qurils

soient.

Ferdinand

Polarisé

sur une première

expérience quelque peu hurniliante,

érnet un jugernent à lrernporte-pièce

ûranque totalernent

qui,

fidèle à son habitude,

de nuance :
rrl.e patron
crest tout la charogne,
vous débrayer . . . r'. (20)

Ernpressons-nous
fiction

rornanesque célinienne

une fois de plus de signaler

En effet,

sous celui de Ia conduite,
joaillier

Robert,

félicitait

de cet apprenti

qurici encore Ia

le jeune Louis

de srêtre heurté aussi violernrnent à ses divers
donné entièrernent

ça pense qu'à

dépasse de beaucoup une réalité

phique plus rnodeste et ordinaire.

toujours

quels

satisfaction,

patrons,

autobiogra-

Destouches,

loin

leur a au contraire

sous lrangle du travail

comrne en térnoigne le certificat

corn*re

délivré

c]nez lequel it fut ernployé d.urant quelques

par le

rnoi.s et qui se

rnodèle :
"Je ntai eu qurà rne louer de son honnêteté, de
son travail et de son exactitude. En un rnot,
ce jeune hornrne est très recorrunandable sous
tous Ies rapportsr'. (Zl)

Mais pour aussi étrange que cela puisse paraitre,
fait un peu plus tard la connaissance de patrons
avec Iesquels
à nouer des relations

farnilières

et qui le rnarqueront

Ferdinand
iI est amené

p a r l e u r pe r sonnalité

fort originale.

(le) \lC p. 776
( 20 ) M C p . 6 4 0
( 2 1 ) F r a n ç o i s G i b a u l t : C é l i n e : I 894- r 932 Le Ternps des Espérances
\lercure de France
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certes,
de le frapper

épris

son second. ernproyeur ne rnanque pas non plus

par son habillernent,

lvlais cette fois,
délibérée

Gorloge,

la tenue vestirnentaire

drétaler une insolente

de liberté,

de poésie,

- figure

Itoncle Arthur

tout cornrne BerLope précédernment.
pas tant une volonté

richesse que d.e svrnboliser

dtanticonformisrne.

farniliale

qui srirnpose à Ferdinand

nrexprirne

La cornparaison

connue pour ses frasques

indique clairement

un état dresprit

le caractère

mdmorables

-

d.upersonnage.

Quoiqurexerçant

une fonction

paradoxalernent

totalernent dégagé des contingences rnatérielles

sociale très précise,

avec

ce d.ernier sernble
et prendre

la vie du bon côté, sans trop sren faire :
IIII se fringuait
corrune lroncle Arthur . . . en fier
artiste e*acternent, arrec barbiche, la'aliEtatanes longuettes, en plus une blouse entièrernent
tachée, flottante parrni les vinasses . . . Il était
assis à son aise. Ir furnait, on lrapercevait rnêrne
plus sous les volutes . .. ". (ZZ)
trll portait des
chaussons brodés,
encore...".
(23)
rrII était aussi
très rernarquable

Cet original
Ithabillernent

au cornporternent

excentrique,

par son éducation farniliale,
héros de Mort
innée,

à crédit

cette horreur

parfois bizarre

je les revois
pour un gilet à
,,._(24)

et surprenant,

étonne bien évidernrnent Ferd.inand., peu habitué
à fréquenter

retient

de pareils

individus.

surtout cette paresse naturelle,

de tout effort qui Ie rapprochent

Le jeune
cette fatigue

de son propre

ternpé_

rarnent, de ses désirs personnels :
trSondégott le
r e p r e n a i t . . . I l a f a i t e n c o r e un
effort ... Il a rnis ses pompes sur la table
I1 a soupiré un grand coup . . .
". (25)

( 2 2 ) M C P . 645

(2 3) -vc P. 6 4 7
( 2 a )M c p . 6 5 1
(25)NIc p. 647

à

245)
Les points de suspension traduisent
des gestes du personnage,
ralernent héréditaire,

irrésistiblernent

gagné par une lassitude litté-

Fasciné
nation'

puis-

cinérnatographique.

cet être extravagant que Ferdinand
absolurnent

la lenteur

et confèrent à Ia scène toute I'extraordinaire

sance drévocation du ralenti

dérnarque

ici à merveille

du cornrnun des rnortels

par les autres alors que lui-mêrne

a la chance de fréquenter

se

jusque dans sa dérnarche.

est pour eux un sujet de fasci-

Gorloge nra de cesse de srintéresser

à eux partout

et à tout propos :

rrII rnarchait
pas comrne les autres . . . Il srinté_
ressait à la foule ... Il biglait
dans tous les
sens ...
J e voyais son chapeau pivoter".
tZOl
Ferdinand a dtailleurs
de Itesprit

rni-bohème

par son refus obstiné
un patron artisan

plusieurs

fois lroccasion de s,apercevoir

mi-artiste

de Gorloge,

qui se rnanifeste drune part

de travailler

- attitude

pour le rnoins paradoxale

qui n'en finit pas d.'étonner le jeune
héros de Mort

pour

à crédit

et drautre part Par son attitude rêveuse
qui Irernporte à rnille lieues
de la
pénible réalité quotidienne et ltaide
en fait à la supporter

tant bien que rnal :

ItIl était
1à devant sa fenêtre tout ouverte,
à con_
ternpler le dessus des toits ... (...
I
l
en foutait
).
perspective
Marais .. .

Les points de suspension,
finales

du passage,

laquelle

srabandonne progressivernent

de cours du petit

tout cornrne les courtes phrases

évoquent avec justesse

Ferdinand
véritable

. Ça l'"rnGllta. . . les rnilliers

la d.ouce rêverie

bienfaisante

Ie personnage.

ne tarde pas à découvrir

en Gorroge une âme d.e

poète qui stextasie d.evant le seul
spectacle des choses offertes

(26) l!1C P. 651

( 2 7 ) M c P . 646

a

216)
sa vue'

Sensible à Irextrêrrre aux choses et à la nature,

être la condition nécessaire
rnonde qui lrentoure,

dtune parfaite

bonheur

harrnonie

le silence lui paraft

entre lrhornme et Ie

sirnple et à la portée de chacun :

" I l r n e f a i s a i t s i g n e d e l a b o u c l e r , d . r é c o u t e ra u s s i
les choses .. . De regarder ce dém
pas quron le dérange .. .,,. (Zg)
Lrexpression
ratif
héros

et pérernptoire,
de Mort

populaire

voire

Gorloge

presque rrirulent,

enthousiaste et flegmatique

se trouve confronté.

Petit rnaftre-artisan,

se faisa''t une noble idée de son métier,
et ordinaires

que fort louable,
catastrophe
et lravenir

financière,
dternptoyés

et de poésie.

tout à la fois nrest
financières

fier

risque

auxquelles

de ses cornpétences,

il refuse de srabaisser

qui Ie dévalueraient

son intransigeance

irnpé-

de lrord.re donné au jeune

Pas sans raPPort direct avec les difficultés

gnes ingrates

le caractère

à crédit par son patron épris droriginalité

Cette nature
drailleurs

"la bouclert' traduit

à ses propres

à des besoye'x.

de le rnener tout droit

euoi-

à une

drautant plus grave qurelle cornprornet la situation
et d.tapprentis

charge et dont il devrait normalement

dont iI assurrre théoriquement
se sentir

la

responsabre :

"Sa partie Gorloge à lui crétait la ciselure ...
II voulait pas se défaire la rnain cornrne
ça dans
des.tâches inférieures,
perd.re pour quelàues
han
. Rienàfaire.
IfEait
ferrne à ce propos-Ià,,. (Zg)
Bien que forternent
gante de Gorloge,
uns de ses défauts.
de propreté

Ferdinand
Parrni

corporelle.

(28) Idern

par la personnalité

extrava-

nren derneure pas rnoins sensible à quelques-

le plus notoire,

Cette observation

étonnante de la part du héros

(29) \rc P. 649

impressionné

il rernarque
dtailleurs

son manque évident

sravère drautant plus

de lçIort à créd.it q u e c e d e r n i e r

ne fait pas

247)
Preuve drune hygiène très
cette rnalpropreté
adulte

soignée,

c},ez autrui

chez lequel il pensait

de son éducation farniliale

pour le rnoins quron puisse dire.

le frappe

surtout

- conforrnérnent

parce qu,elle

Mais

émane d,un

sans doute aux leitmotive

- qurelre ne pouvait pas
exister:
'rJe lrai
aperçu bien souvent, dans Irabri d,une
porte cochère, en trail d.e se gratter
furieuse_
(30)-----rnent...".

Ferdinand

regrette

dtautant plus ce petit travers

patron quril sent qutil est à ltorigine
lrindifférence

des autres

d.e son rejet par autrui ou du moins

à son égard,. Le jeune héros de Mort

térnoigne ainsi toute la syrnpathie
Gorloge

de son second
de

à crédit

sincère quril éprouve à rrencontre
de

:
trll aurait
bien plu au-x patronnes, le malheur
pour plaire tout à fait crest quril
était pas très
propre, à cause de sa barbe. Tou.iours
iI était

plein de crottes ... son
""y"offi

lrappelait...,,.
La Iocution adverbiale
introduit
teur

une légère note cornique,

(3I)

trtout à
faitrr, postposée au verbé ,rplaire,,,
petit clin d'oeil

céIinien adolescent face aux difficultés

hurnoristique

de séduction rencontrées

le personnage adulte de son patron
en raison de désagréables
particulièrement
'rtoujours"
après

rnal placés.

Le détachement

(alors quron attendrait

Ie verbe) semble relever

par

furoncles

en tête de phrase de 1rad.verbe

plutôt sa postposition,

du registre

d.u narra-

farnilier

imrnédiatement

et oral d.e la langue

dont se sert le jeune locuteur.
Ferdinand
forgera
Pereires,

connaftra un second ernployeur
auprès duquer il se

de la rnêrne façon une solide expérience

d.e la vie.

courtial

des

eui ne tarde pas à jouer pour lui prus ou rnoins
un rôre de père

( 3 0) M C P . 6 5 r
( 3 1) I d e r n

248)
substitutif,

rrrarque de sa forte ernpreinte
originale

jeune apprenti'
rnent libres

Les conditions de travail

le caractère

assez particulières

entente entre patron et ernployé.
faiternent

et relative-

proposées Par ce patron doubté
dtun génial inventeur

seLns aucun doute Itun des éIérnents
fondamentau-x propices

conscient

courtial

de son

constituent

à urre excellente

en est d:aillg'rs

lui-rnême

par-

:
rrAprès

deux rnois à I,essai, il avait parfaitement
saisi que je rne plairais jarnais
ai[Ëurs
. . . eue
le condé du "Génitronr,_
qu,au-

tre part dans un autre
1,r" 5Ë-"GTloujours
irnpossible...".
(32)
Le lexique argotique
"jrt"")

traduit

à rnerve're

héros de lvfort à crédit,
enfin trouvé
patron

(rrcond.é,,, ,,blaze,,) ou populaire

ra joie toute neuve et toute sirnple
littéralement

transporté

un ernploi à sa convenance,

(,,bottaitn

du jeune

d'aise à I,idée d.ravoir

pratiquerneat

sur rnesure,

et 'n

pour le rnoins cornpréhensif.
Ferdinand

et son norlveau patron formeni

équipe soudée prête à affronter
dérnesurée-

sentirnent

exploitation,

de confiance

une

tous les aléas d.eleur tâche
arnbitieuse

Loin d.e se confondre avec
des rapports

ou de sordide

progressivernent

leurs

relations

réciproque

de force,

et

de rnépris

se fond.ent bien ptutôt sur un

:

rrPeu à
peu corrlrrle ça Courtial il srest
mis bien
en confiance. Il était mai^tenant
p e r s u a-d-.-é q- a
u r-o n

=:

"' iSf)
Plus que satisfait
tout heureux

dravoir

trouvé

par res services

en lui le fid.èIe apprenti

à le seconder dans ses nombreuses
une solide expérience

( 3 2 )\ r c
( 3 3 )r r c

P . 8 3 6- 8 3 7
P . 8-13

accomplis

par Ferdinand,

méritant

destiné autant

et prenantes occupations qurà
se forger

dans le rnonde du tra'ail

et à se ménager

d.es réfé_

249)
rences sérieuses et utiles
Pour son avenir,
ser aller

à un discours

de Ferdinand
Pereires

rnémorable

nrhésite pas à se lais-

pour vanter Ies quarités

à sa rnère étonnée qui ntose pas
en croire

assaille

littéralement

en vue de la persuader
fils

dithyrarnbique

courtial

celle-ci

des excellentes

ses oreilles.

Des

sous une avalanche de qualificatifs
dispositions

rnanifestées par son

dans tous les d.omaines :
'rEn plus, je
devenais adroit. Je rnracquittais
par_
faiternent des petites tâches qui
m,incornbaient
.... J
.. Je devien_

Laborieux ! Enfin la tarte i t"
."arrrà I lfEd

taitplus
La rnultitude
cascade dtadjectifs
jeune héros

foule considérable
découvrir

(34)

de points d.rexclarnation

qualificatifs)

d" &.r-à

! ...".

"té4r!

traduit

(en particulier

après

la

ltétonnernent amusé et ébahi
du

devant ltinoubliable

tirade

de son patron

et la

de vertus quelque peu exagérées quril
sracharne à lui

soudainement en face la figure

rnaternelle

satisfaite au-delà

de

ses rnodestes espérances.
Courtial
service
devoir

Pour en tirer

ne se borne d,ailleurs
Ie rnaxirnurn de profit

pas à prendre
personnel;

Ferdinand

il se fait aussi un

de lui dispenser une rnanière d.réducation
quril juge utile.

héros de Mort
la sollicitude

à c r é d i t est rnêrne le prernier

Le jeune

à reco',r,,arrÈreles bienfaits

de ce patron pour le rnoins original,

qui vise à lramener

cornplète autonomie au seuil de rrâge
ad.urte, en vue de mieux préparer
insertion

à son

de
à une
son

sociale dans un futur proche :
'tJ'avais

appris avec Courtial à rédiger genre
officiel. Je me débrouillais pas
trop mal . . .
Je ne faisais plus beaucoup âe
fautes ...,,. (35)

( 3 + )M C p . 8 4 0
( 35 ) N { C p . 8 6 5

250)
certes,
Ferdinand

courtial

tous les attributs

image conventionnelre

garde encore rnargré tout dans
l,esprit
traditionnellement

et querque peu fatariste,

négatifs du patron.

de reconnaftre

était loin dtêtre

cette

forgée par sa riche expé_

rience vécue plus que
Par son éducation farniliale,
nullernent

de

ne lrernpêche drailleurs

que sa situation drapprenti chez
des pereires

synonyrrre de rnisère,

tant sur le plan matériel

que rnoral

:

rrJrétais

pas très rnalheureux ...
quril me possède ! It aurair
p."

Les points dtexclarnation

trad.uisent ici le fatalisrne

et consentant (qui semble en querque
sorte faire partie
social),

arnusé et souriant,

héros de Mort

It fa[ait
eEl

de ra règle du jeu

auquer stabandonne bien vorontiers

re jeune

à crédit.

que les patrons,

puissent

être,

utirisent

quasirnent corvéabre
protège
moins
force

que,

à bon cornpte une main-droeuvre

à rnerci,

révocabre à rrinstant,

la.confrontation

à découvrir

bienveillantes

la plupart

et

ou dérnagogues qurils
jeune,

gratuite,

qu,aucune roi ne

éhontée. Ir nren d.erneure pas

loin de se sord.er irrérnédiabrernent

et de haine,

conduit

querque philanthropes

encore contre cette exploitation

vrai

l:S;

bon enfant

Il ne stagit certes pas non plus
de se Erasquer la réalité
droublier

bien

par des rapports

de

de Ferdinand. avec ses d.ivers patrons
Ie

du temps

d.es personnalités

hors du commun,

à son égard et au contact desquelles
il se forge son propre

caractère.
Mais

il en va rnalheureusernent

avec ses supérieurs hiérarchiques

directs.

tort autrernent
En fait,

d.e ses rapports

céline srattache sur-

tout à décrire res contacts quotidiens
d u h é r o s d e r v t o r t à c r é d i t avec un
certain

Lavelongue,

c h e f d e r a y o n clnez Berlope.

se fait un rnalin plaisir

(36) MC p. 835

de traquer

Cet employé

subalterne

les rnoindres fautes des jeunes
apprentis

25r)
dont il a la responsabilité.
rnétaphore
ficative

du chasseur

cette triste

Ferdinand. recourt

et du gibier

Il pourrait

de Lavelongue,

qui prend,

confiés une fois Pcur toutes et si lravenir
tenait pas qurà une seule remarque
qui peut décider

sems autre forrnalité

désobligeante

signi-

hallucinantes.

inéluctablernent

de ces rnalheureux

enfants ne

ou défavorable

à tout instant de leur

ni explication

à la

à cause du carac-

des proportions

sragir drun jeu si les rôles ne se trouvaient

vre individu,

lui-rnêrne

pour évoquer de façon hauternent

fonction de surveillance

tère rnauvais et malveillant

dtailleurs

àe ce pau-

renvoi pur et sirnple,

:

ttCelui-là,

crétait évident . . . il était la crèrne
des salopes. Il vous pistait toute la journée,
toujours en traflre,
et d.ès le prernier instant
Il vous quittait plus, à la trace, feutré,
à la sernelle ... Sinueux, a.r"itr.
rro.r", ar*r.
couloir à lrautre . . . Les bras pendants, prêt
à bondir, à vous étendre . . . A lrafftt ae la
cigarette . .. du plus petit rnince ,rrég"t .du rnec vanné qui srasseoit . . .
". (37)

Le verbe'tpistaitrrarnorce
que viennent successivernent

ici une irnage de scène d.echasse,

renforcer

d.es expressiors très suggestives

cornrne t'à la tracetr, ttà Ia sernellerrou encoret?à
lrafftt,',
et qui térnoigne

de Itatrnosphère

règne parmi

les employés

les adjectifs

trfeutrért, ttsinueux"

caractère
véritable
confirrnent

érninemment

particulièrernent

du rnagasin.

étouffante

Le charnp sérnantique

et lrexpression

,,en traftre,,

et rnalsaine
délirnité

qui

par

dénote le

odieux et ignoble d.u personnage de Lavelongue,

génie rnalfaisant

et nuisible.

quant à eux, le registre

populaire

Lrexpression

ofr le second terrne (de genre féminin)
sif rnépris à Itégard drun hornme,

Les terrnes nrnégotr,

netternent

sert le petit héros de
&!-è-ç..é.gr!-.

(37) MC P. 624

r,prêt à bond.ir,,,

rirnec,,, ,,vanné,,

de la langue d.ont se

rrra crème

des saropes,',

constitue une insulte suprêrne d'inten-

traduit

avec violence toute la haine féroce

2s2)
accurnulée par le narrateur
hiérarchique

célinien encore enfant contre ce supérieur

adulte et infârne.
cette Personne adulte semble se venger
aussi irnpitoyablernent

que misérablernent

sur les enfants de sa difforrnité

selon toute vraisemblance

Lavelongue

haine quril ne peut diriger
autres hornrnes. Prenant
tâche,

de propos détibéré

1âchernent de sa situation

notarnrnent

Faisant

dans ses rapports

ou du rnoins clairernent
exagérérnent au sérieux

exprirner

Pour écraser

de lrautorité

tâche policière

contre les

dont il se trouve investi

Hypocrite

et sournois,

avec une écoeurante
oppressante,

déIit - non pas de vol rnais

de sirnple repos passage - tout apprenti
placé sous ses ord.res.

on corrr_

prend rnieux dans ces conditions les
raisons qui poussent Ferdinand
à une rnaladie

rnicrobienne
t'Ceci

sa

cet adulte profite

régner autour de lui une atrnosphère

il se délecte à ltidée de surprend.re en flagrant

rniler

avec

et au pied de la lettre

et à des fins peu avouables,

exécute sa rnéprisable

bonne conscience'

d.ouloureuse-

assouvit sur des prus faibres que rui une

de pauvres innocents à peine sortis d.e Itenfance.
Lavelongue

souffrant

d'e son état tranorrnal'r quril ressent

rnent comrrre une rrrarque dtinfériorité,
les autres adultes,

naturelle.

à I,assi_

:
étant bien entendu, iI srest défilé en fan_

*om"t, ,orjo.r"" uu" .no""J .. .EGFlr"

croyait encore loin, il était à un fil de
vous.
I1 était bossu. Il se flanquait derrière
les
clientes .. . Ses calicots, ils en tremblaient
de pétoche du matin au soir. Lui il gardait
son
sourire, rnais alors un pas ordinaire
. . . une
vraie infection . . . r. (39)
Le recours
pluriel

au Pronorrr personnel de la derrxièrne personne
du

(t'à un fit de vous"

vous pistaitrt,

(38) Idern

; cf. également dans Ia citation précédente

trll vous
quittait

plus,,

: r,Il

t,à vous
étendre,r) sembre interpelrer

253)
directernent

le lecteur,

sorte et lrirnpliquer

re prendre

pleinernent d.ans 1e récit avec le narrateur

cornrne pour rnieux lui faire
vives réactions

à térnoin, re cornprornettre

ressentir

et cornprendre

du jeune héros de Mort

tornbe corrune une chute qui résurne
toyable du locuteur le caractère
Si Lavelongue

à crédit.

sion de sracharner

avec tlne rare

les sentirnents et les

sarcastique

d.u personnage

ne fait pas de différence

ments quril inflige à ses jeunes subalternes,

enfantin,

Le syntagme norninal final

en un jugernent

pernicieux

en quelque

et irnpi-

de Lavelongue.

d.ans les d.urs traite-

il donne néanrnoins lrirnpres-

ténacité sur ra personne

du héros de

M_e"tà crédit. Ayant accurnulé contre ce d.ernier une rancune rnal
pracée,
il cristallise
tibilité

sur lui,

dthurneur,

sans autre raison apparente qurune sirnple
incornpa-

toute sa hargne refourée depuis des années
:
ttseulernent

nrempêche que Laverongue ir rnravait
toujours à la caille. Il pouvait pas ûre pard.onner drêtre entré par Monsieur Èertope.
Rien
que de rne voir
ça lui faisait dr, .nal. t poilàit

p""

".r(tir
39)

- "ffie

déc our a-

ger".

Ce passage présente un échantillon
particulièrernent
et rernarquable
registre

de procédés stylistiques

farnilier

teur célinien'

qui trahissent

en effet : la suppression

nel sujet ("nrernpêche que")
; la suppression
négation d.ans les forrnes verbales
construction

incontestablement

et oral de la langue par laquelle srexprirne

oo y retrouve

le

le jeune narra-

du pronorn irnperson-

du prernier

élérnent atone d.e

à la voix négative ('rll pouvait pas,,) la
;

segrnentée avec pronom

un lexique populaire

intéressant

personnel de reprise

("rna troncher') ou argotique

(,,Lavelongue il,,);

(,,rn,avait toujours

à la

cailler').
Lavelongue ne tarde drailleurs

(39) l,IC p. 6?6

pas à faire

de Ferdinand. le bouc

254)
émissaire

attitré de toutes ses avanies personnelles
et le poursuit inlassa-

blernent drun véritable
et irnmotivés,

sad.isrne à peine voilé.

le héros de Mort

ralernent

drune inquiétante

ressentir

graverrent

folie

à crédit

par

en arrive

de ra p.r"é"rrtion,

sur son développernerrt

ses assauts continuels
bientôt à souffrir

litté-

qui ne peut que se

psychologique

:

'rLavelongue

piquait un cent rnètres, jrétais
rnanie ... Je lravais tout de suite
sur le
paletotl,. (40)

Cet ernployé indélicat
plus anodin pour accabler
gner encore plus vivement

saisit le rnoindre prétexte,

Ferdinand

de reproches

cinglants

sa

le rnotif le
et lui térnoi-

.

sa rrlauvaise hurneur
tt

que je faisais avec trop de bruit
escaliers".
(+l)
Lavelongue fait subir
crédit

d e s hurniliations

maintenir
odieuse'
paraftre

sans vergogne au jeune héros de Mort

infarnantes

soit peu sensible à la fragilité

au possible,

indignes

de la personnalité

Ferdinand. d.ans le prus profond
Irécartant déIibérément

rnépris,

à

d,un adulte un tant

enfantine.

Il se plaft à

de façon injuste

et

d.e toutes les situations oir il risquerait

à son avantage et de rnenacer sa prédominance
rrMonsieur

trt"r.,

,

dans les

Lavelongue,

hiérarchique

de

:

il rn,a traité fort dure-

U" r.r"...,r"t". toffi.

c l i e n t e",
, il rne faisait signe que je me
barre.
Je devais jamais rester autour. Jrétais
pas
montrable. ". (42)
cet ernployé antipathique par excellence
profite
sion pour persuader

le petit Ferdinand

à son égard et le dénigrer

(40) MC p. 627
(4r)MC p. 626
(42) Idern

de chaque occa_

de la justesse d.e son point de vue

davantage à ses propres

yeux drenfant au carac_
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tère encore mal assuré et si facilernent
rnalléable. peu enclin à rnettre en
doute la parole dradultes qui ont ra prupart
du ternps tout pouvoir sur rui,
le héros de lvlort à crédit
cher,

accepte, à contrecoeur

des propos blessants qui réduisent

fait lui-mêrne

de son ProPre caractère.

vise à rabaisser
et à Ie blesser
dangereusernent
minante

Ferdinand

certes,

à néant lridée honnête quril se
cette attitude de Lavelongue qui

au rang dtun vil serviteur,

très durernent dans son aûrour-propre
son équilibre

dans la viorente

psychologique.

révolte

mais sans bron-

voire drun esclave
tout intact,

Eue sravérera

du jeune apprenti

contre

lnenace

en fait déter_

re rnond.e d.es

adultes en général :
rrLa brute
prenait rnêrne pas la peine, sur
le
rnornent, de rnrexpliquer
. .. Il f".isa:!tun e"."t.
que

ie ' ' l9 tir e_... eue jr étai"E"i*Ë..G l E

sale...r'.
Le cornporternent
crisie

lorsquril

ses Parents'
ficultés

(43)

de Lavelongue

rnédit avec une rnalveillance

révèle toute sa rrresquine hypoignoble de Ferdinand

devant

alors que le lecteur a déjà eu
connaissance des terribles

au rnilieu desquelles

se débat ce d.ernier d.ans sa famille

poser une idée exacte de son
caractère

et être apprécié

au héros de Mort

à crédit,

et à peine voilé,

alors

tains de ses défauts stapplique
à les corriger
bonne volonté du monde,

achève de désorienter

qui ne sait plus cornrnent agir
1rcur éviter
tions de Lavelong\re

( 4 3 )M c P. 6 s 0
( 4 4 ) M c P . 630

:

de nuire

conscient d.e cer-

et fait preuve de la rneilleure
cornplètement

de stattirer

:

(... ). Il dépré_
gratui-

quasi dérnoniaque,

mêrne que ce dernier,

pour im-

à sa juste valeur

',Il profitait
de rnes parents ...
ciait -.?"
.b:Ylot @
ternent'.
(44)
ce désir opiniâtre

dif-

Ferdinand

les effroyables

vexa-
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rrJe savais
plus cornrnent rnry prend.re chez
Berlope. plus je poulopais dans lrescalier,
plus
Lavelongue il rrre prenait en grippe.
!!_EgygiJ
plus rne voir en peinturer'. (45)
Le lexique argotique
Iièrement

("poulopais")
ttvoir

irnagées (ttprenait en gripper,

avec hurnour certes,
et Itirritation
de se voir

en peinturer)

rnais aussi avec une certaine

extrêrnes du jeune narrateur

désespérérnent

Lavelongue,

et les expressions

célinien,

en butte au caractère

virulence

particu-

traduisent
Irexaspération

littéralernent

exacerbé

borné et rnalintentionné

d.e

en dépit de ses généreux efforts.
Cette rancoeur

tenace, qui fait de Ferdinand

lrinnocente victi-

rne de sévices drautant plus graves qutils
ne sont nullernent
uniquernent psychologiques,

exerce sur sa personnalité

néfaste et regrettabre

car,

faire

exigences d.eLavelongue

les irnpossibles

quoi quril fasse,

corporels

rnais

une influence

ir ne parvient

jarnais à satis_

:

trMais

à peine que jrétais sorti qu,il recomtïren_
rnragonir, pârc€ que jravais disparu.
à
çait
Y avait pas rnoven de lrobéi" . . . rr. (46)

Le jonctif

"que",

biale ttà peinett, contribue
agrarrrrrraticale
subordonnée,

à ltélaboration

qui tend à en faire

et rnaladroit

par laquelle
dit'

srexprime

ce caractère

Pression

un trait

netternent familier

habituelle

introd.uisant

une

du pronorïl per-

typique

de la langue populaire

le jeune héros de Mort

à cré-

se trouve encore attesté par la sup-

sujet dans le gallicisrne

élérnent atone de négation,

(45) MC p. 627
(46) Mc p. 626

conjonctive

totalement

ce procédé syntaxique particulière-

Ie plus généralernent

du Pronom irnpersonnel

et du prernier

drune construction

lrinversion

sortirr).

constitue

postposé à Ia locution adver-

une locution

alors quron attendrait

sonnel sujet ("à peine étais-je
rnent lourd

irnrnédiaternent

(,,y avait pas,,)

ainsi que par Ia construction
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directe

du verbe "obéir"

licences

("rrobéirt'),

que prend le narrateur
Cette véritable

torture

rnêrne elle derneure

exernplaire

df enfant du rnêrne rorï]an,
rnornent que Ferdinand,
son supérieur
de punitions

céIinien avec la grarnrnaire

tyrannie

exclusive ou privilégiée

qui térnoignent des irnportantes

d.etous les instants ne constitue pas la

du héros de Mort

à crédit,

dans son abomination.

le petit Robert,

apprenti

direct.

Ce dernier

chez Gorloge

use dtailleurs

et de châtirnents que de rernarques

quand. bien

un autre personnage

subit aussi d.tincessants tourments

hiérarchique

traditionnelle.

au rnême

de Ia part de
plus souvent

désobligeantes pour Ia per-

sonne de son aide :
rrAntoine,
sévères,
ces corrections
réitérées
auquel,

Ie seul ouvrier,
iI le ."lo@,.

il était des plus
(47)

infligées pour des motifs futiles et
sans cesse

ne peuvent rnanquer de troubler
en dépit de sa bonne foi,

le caractère

du petit Robert,

on ne pardonne le rnoindre écart de con-

duite ou Ia plus petite faute professionnelle.

Bouc émissaire

tout trouvé

Pour les rnécornptes et les conflits qui opposent les adultes
entre eux, il
risque à son tour,

à lrexernple de Ferdinand,

folie de la persécution
investi drune autorité

d.e sornbrer

provoquée par un hornrne qui se croit,
incontestable

en vue de re corriger

rrAntoingr_

il. lui.pp.ssait rien,
à Ia caiile". (48)

ces malheureux
les brusques

apprentis

de douceur inhabituels.

Ferdinand

par Irattitude

( 4 7 )M c P . 6 5 3
( 4 8 )M c p . 654

directs,

à tort,

:
il Iravait toujours

doivent cepêndant aussi cornpter avec

changernents d.rhurneur totalernent imprévisibles

supérieurs hiérarchiques

déconcertés

dans une tragique

de leurs

eui se laissent parfois aller à des gestes
et le petit Robert se trouvent ainsi

soudainement

cornpréhensive

drAntoine à leur

258)
égard'

Ce caractère

extrêrnernent versatile

décontenancer

ces enfants et de déstabiliser

ces derniers,

quoi qutils fassent ou pensent,

pratiquement

toujours

de certains

ad.ultes achève d.e

leur équilibre

psychologique,

se rend.ent compte qurils ont

tort aux yeux des grand.es personnes.

provoquer

un désordre

égalernent

les inciter

intérieur

grave,

cette prise

à sraband.onner à un fatalisrne

de confiance en soi fort regrettable

En plus de

d.e conscience peut
fâcheux et à un rnanque

:

rrlui qui faisait que
nous engueuler, une sernaine
auparavant . . . Il devenait charrneur . . . II
voulait mêrne pf
j"
reparte au tapin . . . r'. (49)
Le terrne 'tapinr,
de prostituée,
culier

traduit

ressenti

ernprunté à Irargot et désignant Ie racorage

avec vigueur et expressivité

par Ie jeune narrateur

rnent à cette irnage peu reluisante

célinien,

le sentirnent très parti-

eui se réfère

en évoquant ses incessantes

dérnarches auprès des petits artisans

irnmédiateet opiniâtres

pour leur vendre les produits

d.e son

patron.
En définitive,
nages généralernent

ce nrest d.onc pas tant d.eleurs

quroirt parfois

à souffrir

terriblernent

le plan psychologique

que corporel

dtailleurs)

certains

Mais

romanesque

et à des adultes Peu scrupuleux

lois.

( 4 9 )M c P . 6 6 r

(davantage sur

personnages

d.e cond.itions de travail

pénibles que ces enfants se trouvent confronté"

de profiter

abondante, bon marché,

repré-

d,en-

célinien.

crest surtout au travers

soucieux au contraire

- person_

fort syrnpathiques au derneurant - que de leurs

sentants subalternes

fants de ltunivers

patrons

a i"

souvent

dureté de Ia vie sociale

de rnénager leur santé, rnais bien plutôt
au rnaximum

d.e cette rnain-droeuvre

rentable et nullernent protégée jusquralors

jeung

par d.es
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C - Des conditions

de travail

très pénibles

une des caractéristiques
contemporain,

rnais fort ordinaire

lrextraordinaire
la vie active.

précocité
Robinson

réfléchi
térale

et libéré

de ses parents désireux

tion scolaire

fort

et cotteuses,

leurs

sornrnaire,

rnais rapporter

difficiles

à son arni Bardamu

Il ne stagit 1à dtailteurs

de lrenfant,

pour re recteur

pour Irépoque évoquée par céline,

d,es enfants à faire

confie ainsi

fort jeune à gagner sa vie.

les prus frappantes

rnais bien au contraire
d.evoir

débuts dans

quril fut amené

nullernent dr'n choix
drune décision unila-

leur progéniture,

non pas perdre

est

après une éduca-

son ternps en études longues

re plus tôt possible quelque argent au foyer:

t'Ses parents
lravaient placé, dès ses onze ans
chez un cordonnier de luxe pour faire Ies
coursesrr. (50)
Le lecteur
nernrnent exceptionnel
spécifique

se rnéprenait

sril considérait

; cette rrlesure constitue

des couches sociales populaires

sans rnêrne la prupart du temps sren rendre
infernal'

En ce début de XXèrne siècIe,

ce cas cornrne émi-

en fait un trait

et laborieuses
compte,

le travail

qui perpétuent,

un cercle

vicieux

des enfants constitue

encore un phénornène cornrnunérnent adrnis
par un consensus
général

de société

social quasi

et ne provoque ni scandale dans la société
établie de lrépoque, ni

grave crise dans la conscience bourgeoise.
Courtial

des Pereires

Rénové selon un projet

qui apparaft

songe en fait surtout à utiliser
servir

en prernier

la vitalité

en fond.ant son Familistère
lieu hurnanitariste

et noble,

de ses jeunes pensionnaires

pour

ses expériences Personnelles sans rien
leur avouer de ses vérita-

bles intentions'
faire

lui-rnêrne,

son incontestable

génie inventif ne lrempêche nullernent
de

preuve de bassesses à ltégard d.es
enfants dont iI prétend prendre

(50) vBN P. 322

en
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charge généreusernent lréducation pour un prix rnodique.

En réalité,

quril est question dtargent,

peu scrupuleux

et de patron

intransigeant

heureusernent

sa nature drhornrne dtaffaires
à lrafftt

du rneilleur

profit

à tirer

dès

reprend. rnal-

le dessus sur lthornrne de science hors pair :
ItLes enfants
de la ItRace Nouvellerr tout en srarnu_
sant, srinstruisant de droite à gauche, se forti_
fiant les pournons, nous fourniraient
avec joie

pid"_

-"rt
ir.t.oit"
g."toit"
.rtiè""*.rt
l. . .
"t "t"blu,
rnettant ainsi sans
contrainte leur juvénile appli_
cation au service de ltagriculture ...rr. (51)
Devant certaines
conscience,

Courtial

réticences

justifie

destine à ses pensionnaires

rrrorales purernent forrnelles

de façon hypocrite
par leur caractère

rner de jeunes enfants, rnais qui nrinspirent
violente

répulsion aux adultes.

En fait,

ernployés serviles
rnerci.

non exclusivernent)

présurnés
drironie

naires

en rapports

de rnaftre

lrenthousiasrne

déIirant

et plus que vraisernblablernent

assez parad.oxalement qurune
du Farnilistère

ses pseudo-élèves

à esclave,

Rénové

cornrne des

ici,

à

(rnais

éIégarnrnent déguisés.

tout cornrne dans la cita-

et la vivifiante
illusoires

qui sten dégage dérnontre drailleurs

héros de Mort

à enthousias-

qutil établit avec eux consistent notamrnent

points drexclarnation traduisent

tion précédente,

ludique propre

quril

attachés à sa personne et plus ou rnoins corvéables

Les relations

Les rnultiples

les besognes ingrates

le directeur

nrhésite pas Ie rnoins du rnonde à considérer

de sa

ard.eur au travail

(la tégère nuance

assez clairernent

que Ie jeune

à crédit nren est absolurnent pas dupe) des futurs pension-

du Farnilistère

Rénové.

Le lecteur

qui connafl! la suite d.u rornan et

sait de quels terribles

et insupportables

Courtial

ne peut srernpêcher de sourire

et Ferdinand,

fidèle cornpte rendu de ce généreux

( 5 1 )M c p . 9 9 0

garnements

auront à sroccuper
sans rnéchanceté du

(rnais cornplèternent

utopique) projet

26r)
éducatif,

par avance voué à lréchec :
trOn cornptait
sur les pupilles, sur leur zèIe et
leur entrain, tout à la fois particulièrernent,
erbes ! extirper
défricher ur"o
des barnbins ! . . . Torture infecte pour d.es
adultes ! ...".
(SZ)
La locution adverbiale

verbe

rrparticulièrernentt',

trtout à faitt',

tous deux détachés entre virgules,

exernple typique

de cette phraséologie

que le narrateur

célinien,

entreprenant

patron,

cornpte et la faire
Fort

Irad-

offre un

quelque peu pornpeuse et ernphatique

jeune adolescent,

ernprunte à son ingénieux et

sans Pour autant la reprendre

vrairnent

à son propre

sienne.
heureusernent,

rornanesque célinien
aucr':Lneffort

qui vient renforcer

!

drautres personnages

enfantins de lrunivers

sont occupés à des tâches plus aisées,

intellectuel

ou physique surhurnain,

ne réclarnant

plus directernent

en rap-

pôrt avec leur âge. II stagit la plupart du temps
d.roccupations fort ordi_
naires

qui nront drautre but que de ne point laisser

vré plutôt que de lui confier
Bébert

accornplit

lrenfant inactif

une tâche à responsabilité

réelle.

et désoeu-

Le petit

ainsi avec joie les rnenus travaux quril se voit
proposer

par sa tante :
trce rnatin-là, jtai
rencontré Bébert sur le trottoir,
il gardait la loge de sa tante partie d.ehors
aux
cornrnis sions.
trottoir avec un balai, Bébert'r. (53)
Lrenfant

se trouve aussi parfois amené à accomplir

sociale totalernent insignifiante,
servir

les intérêts

de certains

mais qui présente Lrirnmense avantage
de
adultes et de d.onner à lrenfant une impor-

tance et un sens des responsabilités
socialisation

bien utiles

dans un futur très proche.

(52) Idern
( 53 ) V e N p . 2 a t

une fonction

pour sa plus comprète

ces figures

enfantines sont le plus

262)
souvent ernPloyées dans les rnétiers
de Mort

à crédit

fait un jour

ble petit hornrne-sandwich,
recherche

anodins du petit cornrnerce.
de paulo qui,

la rencontre

a pour tâche de déarnbuler

Le héros

déguisé en véritasur le rnarché

à la

dréventuels clients
rrCrest aux
"puces?r rnême, que jrai connu le petit
Paulo. Il travailait
pour sa rnarchande qurétait
deux rangées derrière nous. Il rui vend.ait tous
ses boutons, re rong de ltavenÇptt"E
r"-po"tu,
il se vadrouillait dans re rnarché, avec sa tabrette
sur le bide, retenue au cou par une ficelle. nTreize
cartes porlr deux sous rrresdarnes : . . . t' tr. (54)
Le verbe "se vadrouillait"

nale,

emploi

excessivernent

du pronorn relatif
farnilier

le jeune narrateur

renvoient une fois de plus au registre

de la langue par laquelle

stexprirne

habituellernent

célinien.

Peu à peu rorrlpu à sa tâche,
rapidernent

à Ia forrne pronorni-

et le substantif t'bid.e,,, ainsi que lrélision

rare)

sujet ("qutétait'r)

et populaire

(présenternent

une solid'e expérience

tarde pas à se tailler

le jeune garçon

en rnatière

de vente à Ia sauvette et ne

en ce dornaineune certaine

rnanquer de lui être utile pour son avenir

déturé acquiert

réputation

professionnel

qui ne peut

:

rrll soldait
vite ses garnitures,
les d.ouzaines de
treize, on avait pas le ternps de les regard.er,
les os et les nacres . . .'r. (55)
Mais

drautres figures

nien sont loin de connaftre
tive'

Ceux-là,

enfantines de llunivers

cette situation

poussés par leur farnille,

en dépit de leur jeune âge dans un circuit
ignorent

relativernent
se trouvent
économique

totalernent les rouages cornplexes.

ternps cette terrible

(54) Mc p. 59t
(55) MC p. 5gz

enviable

en défini-

directernent

engagés

et social dont ils

Ils occupent la plupart

fonction d.rapprenti pour laquelle,

peu ou mêrne pas du tout rétribués,

rornanesque céli-

du

généralernent très

ils doivent accomplir

des besognes
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ingrates

et pénibles,

trouvant à Ia rnerci
véritable

dans des cond.itions souvent très dures,
de la rnoindre faute et révocables

sous-Prolétariat

rnents tant physiques

fournit

sans préavis.

que psychologiques.
avec lequel Ferdinand

à cet égard un cas qui,

se lie d'arnitié

pour exernplaire

chez

quril soit,

sernble pas rnoins assez courant à lrépoque d.e lrenfance
de céline.
jeune apprenti

Ce

en herbe souffre sans rnot dire les pires tour-

Le petit André,
Berlope,

tout en se

supporte des conditions

à envier aux inoubliables

descriptions

Proprernent

coupé du rnonde extérieur,

de journée,

sans joie et sans révolte,

d.etravail

nren
ce

qui nront absolurnent rien

de ZoIa. Littéralernent
le petit André
à un travail

cloltré

se livre

et

à longueur

dénué de tout intérêt

:

rrTout là-haut
dans la réserve, où je bagottais
avec rnes charges, ctétait lrendroit du petit
André, crest là qutil retapait ses cartons, qutif

19snumeros

rycrTail

lg3_g!_ta

brosserr. (56)

Sa tâche anodine prend en fait très rapidernent
tous les aspects
profondérnent

dégradants

La locution adverbiale
quron attendrait
nant,

et aliénants

"au rnoins",

aux pièces ou à la chafi:e.

antéposée au verbe ,'retape,, (alors

plutôt sa postposition),

ProPre à Ia langue farnilière

célinien

du travail

crée un effet stylistique

et orale dont se sert Ie jeune narrateur

:
I'Il fallait au
rnoins quril retape,
dans les trois cents c@
La journée du petit André

les impossibles
prix

cadences infernales

sous peine d.e se voir

srastreint

surpre-

(56) MC P. 627
(57) MC p. 6z-9

nrest bientôt plus rythrnée que par
auxquelles il doit se conforrner

irnmédiaternent

avec une remarquable

le petit André,
t'. (57)

renvoyé.

Le pauvre

à tout

enfant

patience à une besogne devenue désorrnais

264)
machinale,

qui lui retire

toute initiative

achève de le déshurnaniser,

personnelle

de Ie dépersonnaliser

enrichissante

:

trMais on abattait
quand rnêrne vingt_cinq
pièces à lrheurer'. (58)
Ferdinand,
drAndré,
critique

a encore

9ui partage de ternps à autre

suffisarnment

et se révolter

violernment

Il en pressent avec une rare
intolérable
rnal

de clairvoyance

qui ravale

contre

pour faire

inhurnain et

au rang de simple

esclave ani-

:
ttUn condé
vrairnent s a l e r n e n t t a r t e .
crever un baudetrt. (5e)

Lrernploi
lier

preuve dresprit

conditions de travail.

tout le caractère

lrhornrne ou lrenfant

à trente

Ie sort rnalheureux

ces atroces

perspicacité

et

du substantif argotique

tttartet' (renforcé

lradverbe

héros

par lradverbe trsalernent",

rrvrairnentt')

drinjustice

traduit

et de révolte

et violence

farni-

cornplété par

le profond sentirnent

qui saisit Ie jeune

à crédit devant la tâche épuisante et à la lirnite

qui incornbe à son petit carnarad.e.

donne toute la rnesure
besogne,

avec vigueur

de |tadjectif

lui-même

(rnais aussi dtirnpuissance)

adolescent de Mort

de lrabsurde

"condé'et

Assez Dour

du caractère

à laquelle ne résisterait

proprerrent

La cornparaison
inhurnain

finale

de son éreintante

pas rnêrne un anirnal aussi endurant et

têtu qurun âne.
En dépit de cette intelligence
à Irenfance au sein du monde du travail,
derneure irnpuissant

parents

conditions

pas de lui seul.

de travail,

de ces malheureux

(58)Mc p. 630
(s9) vc p. 626

le jeune héros

situation irnpartie
de Mort

à crédit

à changer à son niveau cet ord.re des choses qui ne

dépend rnalheureusement
vantables

de la terrible

Lrextrêrne

dureté d.e ces éporr-

qui ne choquent drailleurs

nullernent les

enfants et encore bien rnoins les ernployeurs

265)
ces derniers,

Peuvent avoir des conséquences d.angereuses sur lrorganisrne

de ces jerrnes apprentis
ves'

Ainsi

vision.

et se trad.uire par d.es rnaladies extrêrnernent gra-

Ie petit André ne tarde pas à souffrir

Plutôt que de sraviser

conditions

de travail,

à réclarner

Propre

une 1égère arnélioration

dont iI sait par ailleurs

sera de toute façon sans plus dtexplication,
santé sans trop se rendre

de sérieux troubles

de la

d.e ses

sans doute quron la lui refu-

iI préfère

corrprornettre

sa

cornpte des dangers quril encourt à plus

ou rnoins brève échéance :
trll se dilatait
les deux chasses pour y voir

d.ansrrffi

si le petit Robert,
sance chez Gorloge,
de travail,
très

jeune apprenti dont Ferdinand

ne souffre

pas à proprement

il effectue néanrnoins

et qui,

aux yeux drun spécialiste,

santes et délicates pour le profane

fait la connais-

de ses conditions

d.es t â c h e s q u i r e q u i è r e n t

soutenue, de tous 1es instants

apparaltre

parler

clair

une attention

pour banales qurelles puissent

ne sren avèrent pas rnoins intéres-

:

rrl-e petit Robert,
son tapin, crétait surtout les
filigranes ... Ies entarnes . .. II passait dans les
petits r'à iourtr les prus rninuscures avec
une lirn-e
En plus il donnait la
r'. (61)
patine dans tous les
"finis"...
Le charnp sémantique détirnité par les substantifs
rrentarnestr, rrpatinetr
(cf. égalernent dans la citation
Itprofiler")
figurant

et les terrnesttà

à ce titre

de Ia véritable
I

crédit

jour,

entre guillemets

suivante : ,,sertisrr,

et rrfinis'r (particulièrement

techniques et

dans le cours mêrne du récit) térnoigne

passion enthousiaste non pas tant du jeune héros
de Mort

que du romancier

céline

lui-rnêrne

qutil eut Iroccasion de voir exercer

( 6 0 )M c P . 6 2 9
( 6 1 ) M c P . 654

lfiligranesr,

pour les petits rnétiers

à

artisanaux,

lors d.eses différentes périodes

d,"p-

266)
prentissage

chez divers

patrons

du temps de sa prirne jeunesse.

rne lrindique très justernent Marie-Christine

Bellosta

Car corn-

:

rrOn peut adrnirer que le vocabulaire
de Céline,
pour norrrrrrer les objets que lron fabrique ou que
lron vend, soit aussi précis (. . . )". (62)
ttpetitstt et surtout trrninusculestr (renforcés

Les adjectifs
superlatif

absolu de supériorité),

ainsi que la cornparaison

qui assirnile

des outils du jeune apprenti àtrun cheveurr (et où Itadjectif "grosse"
trouve

loin dtannoncer

Itirnage

effet de chute) traduisent
catesse requises

parfaiternent

pour exécuter

Ce jerrne apprenti
occupé à des tâches variées
et enrichissent
futur artisan.

effectivernent

produite

Itinfinie

ce rnerveilleux

ciseleur

qui rornpent

un

se

et rnénage un petit

précision
travail

a dtailleurs

par le

et lrextrêrne

déli-

dtorfèvre.

la chance de se voir

la rnonotonie du travail

quotidien

en rnêrne ternps s o n e x p é r i e n c e e t s e s c o n n a i s s a n c e s d e
Point pressé par des cadences à tenir

pas du tout le travail

en horreur

cotte que cotte,

il nra

et n e r e c h i g n e a b s o l u r n e n t p a s à l a b e s o -

gne :
ItLe petit Roberl, Itapprenti,
iI était bien rnieux
occupé à rabattre Ies petits sertis, à profiter des
"à jour" ou rnêrne à balayer l a p i a u l e r ' . ( 6 3 )
Cependant, la délicatesse et ltextrêrne précision
de ses tâches exige de sa part un effort
entraîre

Presque aussitôt

sraccornpagner
rorrlanesque

riche drenseignernent,

dteffets néfastes

célinien

si intense dracuité visuelle

des rnaux qui cornprornettent

rnêrne il se révèle parfois

de certaines
qutil

sa santé. Quand bien

Ie travail

semble toujours

sur les personnages drenfants de lrunivers

:
rrA force de loucher
sur ses pièces iI sren faisait
rnal aux calots . . . " . ( 6 4 )

(62) Marie-Christine Bellosta: Le capharnatrn céIinien ou Ia place des ob.iets dans Mort à crédit
MC p. 652
MC p. 654

{ff}

Ar.nffi

267)
Mais
graphique

ctest sans aucun doute à travers

de Mort

de lrenfance

à crédit que Céline décrit

le plus en détail les relations

avec le rnonde étrange et nouveau pour eIIe du travail.

Ferdinand,

cornrne nornbre de ses carnarades dtécole issus pareillernent

de classes sociales populaires
d e ses Parents

entrer,

l e j e u n e h é r o s autobio -

et laborieuses,

quril lui faut interrornpre

sans autre forrne de procès,

apprend brutalernent

son insouciante

dans le complexe

scolarité
circuit

rrn jour
pour

économique

de la vie active.

Il Passe ainsi sans transition

paradoxalernent,

il nta point été consulté dans cette décision qui le concer-

ne pourtant directernent
à celui des terribles
Certes,

responsabilités

parler

aucune difficutté

efforts

intellectuels

physiques,
a priori

répétition

abêtissantactivité

nroffre

à proprernent

de lui non pas d^es

rnais de sirnples prestations
travail

d.e coursier,

au possible de par sa désolante rnonotonie.

voire

identiques

ravale le petit

et, loin de favoriser

son épanouis-

dans un état dtabrutissernent

plus sirnplernent encore lrabsurdité

quotidienne achève de le désespérer.

les ordres

sérieuses dradultes.

ce vulgaire

de gestes indéfinirnent

son rocher,

enfantine

quel individ.u en pleine possession d.e ses

ne cesse de le rnaintenir

Lrinutilité,

éternellement
venir

otr il ntexige

En fait,

au rang de banal dornestique

sernent intellectuel,

c1nezBerlope

dérnesurérnent soutenus,

sravère éreintant

Ferdinand

ernploi

anodines en apparence.

Lrinlassable

et préoccupations

dans la rnesure

à la porté de nrirnporte

rnoyens,

chef - de 1râge de Itindolence

au premier

son prernier

et contre son gré - car assez

le héros de Mort

de son

Mais tel Sisyphe poussanr
à crédit

exécute sans y contre-

quron lui a donnés :
ItEn plus, rnoi jravais
un train-train,
une consigne
assez épuisante ... je devais rne taper la navette
dans Ies rrRéservestt. Environ cinquante fois par

jont. Ell"" ét"i"rrt pl"!âilà"ptiE.rr"lG.
colletinais tous les cartons.

Des pleines charges

268)
de pièces en rebut,

en vrac,

bardas

ou détritust'

(65)
taperrr et t'rne colletinaistt,

Les verbes pronorninauxtrrne
farnilier,

au registre

pruntés

inhurnaine
célinien,

et absurde,

quelques précisions

petit rnétier de cornrnissionnaire,

Ferdinand

une tâche plus ou rnoins sernblable.
tout Paris

de bijoux.

Ceci nrest pas pour déplaire

à la recherche

rnents et drespaces, qui a ainsi le loisir

natale,

coins de sa ville

aptitudes pour le

se voit confier

par son second

le charge en effet de

Gorloge

au jeune garçon avide de rnouvede se dépenser sans cornpter et

dans des rnarches

de kilornètres

nornbre

le lec-

dtéventuels clients pour ses rnodèles

parcourir

draligner

("cin-

favorablernent.

Ayant en quelque sorte tévéLé de sérieuses

patron

chiffrées

trplacées au septièrne") destinées à prendre

adulte à térnoin et à ltérnouvoir

voire

au jeune narrateur

qui incornbe rnalheureusement

et que viennent renforcer

quante fois par jour",
teur

térnoignent de Ia tâche harassante,

ern-

de façon systérnatique

qui Ie rnènent aux quatre

:

ttJe fonçais sur Paris tout de suite arrné de rnon
zèle et des "kilosrr dtéchantillons . . . Puisque
jtétais voué ttau dehors", @
bagotte ! ... Ctétait dans rnes cordes. De la
Bastille à la Madeleine . . . Des grands espaces
à parcourir ... Tous les boulevards ... Toutes
Ies bijouteries une par une ... Sans cornpter les
petites rues transversales
. . . Question de rne
décourager, ctétait plus possible . . . ". (66)
Les rnultiples
niers

rnernbres

de phrase

quent admirablement

points de suspension,
(souvent réduits

Iequel le jeune héros de Mort
tiels

des produits

(6s) Mc p. 625
(66) tvtc p. 649

irnpétueux

le rythme

à crédit

de son patron.

tout cornrne les brefs der-

à des syntagrnes norninaux)
et enjoué,

libre

et généreux

évosur

part à la conquête dracheteurs poten-

La phrase initiale,

gui rnet - en un éton-

z6e)
nant raccourci

- sur le rnêrne plan des objets particulièrernent

("échantillons")
certain

hurnour

preuve judicieusernent

dont sait faire

de Ia besogne harassante
nues qui constituent

rnal gré,

en dépit

qui lui échoit et rnalgré les incessantes

déconve-

son lot quotidien.

et de désenchanternent

en être autrernent

définitifs

conforrne

passé rrvouér'

de façon très subtile la sorte
auxquels

à crédit,

se résout,

bon gré

convaincu quril

désorrnais

pour lui.

Devenu un véritable
drun bout à lrautre

Cependant, le participe

pas de suggérer

le héros adolescent de Mort

ne saurait

térnoigne du

le locuteur,

et la phrase finale ne laissent
de fatalisrne

('rzèle"),

et un sentirnent as sez abstrait

concrets

petit cornrnis-voyageur,

Paris

sillonnant

par tous les ternps à longueur drannée, Ferdinand

avec plaisir

aux instructions

de son ernployeur

se

qui lui enjoint

drépuiser toutes les adresses connues, à la recherche dthypothétiques
acheteurs

:
ItSelon Ie ternps et la saison, tout ruisselant dans
rrra carapace ou consurné par la pépie, jrai piqué
les rnoindres échoppes, les plus petits cafards
horlogers,
ratatinés dans leurs banlieues entre
le bocal et le quinquet . . .rr. (67)
Le superlatif

("Ies rnoind.res")

riorité
indéfini

rnasculin

pluriel

tes les bijouteriestt)

relatif

- tout corrrrrre dans Ia citation
("Tous

les boulevards")

ou encore la Iocutionttune

ment cornpte des prodigieux
discontinuer

et systérnatiques

avec un courage,

une volonté

à crédit.

tivé,

passéttratatinésil

suggestive le rnode de vie particulier

( 6 7 )M c p . 6 5 0

et d'infé-

précédente

ou férninin

I'adjectif

pluriel

("Tou-

par unerr - rendent parfaiteefforts

que déploie

et une opiniâtreté

sans

exernplaires

Le substantif t'cafardsrr, présenternent

jeune héros de Mort
et le participe

("1es plus petits")

de supériorité

Ie

adjec-

exprirnent de façon irnagée et très
de ces petits cornrrrerçants parisiens,

27o)
cherchant
rel

littéralernent

environnant,

exister

à srincruster

Pour pratiquernent

en tant que tel,

stanéantir

à crédit

dtappréciables

gains.

pour stenfoncer

du règne hurnain et ne plus

avec sérieux la tâche qui lui incornbe,

ne recule

à son patron une affaire

Procurer

disparaftre
cornplèternent.

Soucieux dtaccornplir
jeune héros de Mort

et à se confond.re avec le rnilieu natu-

d.evant aucun effort

rentable

susceptible

Il nrhésite pas à stéloigner

en des quartiers

pour tenter

le

de

de lui apporter

d.u centre de la capitale

de banlieue peu connus de lui:

rrJe rne suis relancé
dans la banlieue . . . euand
dans Ia chasse à Irenthousiasrne je rnrétais fourvové trop loinr eu€ .itétais saisi par la nuit,
eue
je rne sentais un peu perdu, je me payais vite un
ornnibus, pour pas rentrer quand rnêrne trop
tard't. (68)
Lrirnage de la scène de chasse,

oir cette fois le narrateur

nien adolescent nrest plus la pauvre proie et ltinnocente
chasseur,

évoque avec justesse

locuteur,

qui consiste à errer

lréventuel

client,

et réalisrne

ltactivité

acheteur,

véritable

tous ses efforts nrauront pas été entièrernent

qui pourraient

professionnelle

cornrrre rébarbatives

sauveur

grâce auquel

à ces sortes de rnissions

et épuisantes

à plus drun

autre enfant, crest que ces longues prornenades correspondent
à son caractère
lraventure.

épris de rnouvement

Crest pourquoi,

du

vains.

se prête si joyeusement

apparaftre

rnais le

hors des sentiers battus en vue de traquer

Ithypothétique

Si Ferdinand

victirne,

céli-

et qurelles satisfont

vraisernblablernent

Gorloge

se Permet de le charger

toujours

en rapport

parfaiternent

son gott inné de

dans la rnême intention,

encore de rnenues tâches supplémentaires

avec la rnarche

:

je me
"Quand je rentrais de rna représentation,
tapais encore quelques courses, des cornrnissions
pour Iratelierrr. (69)

Me-p. 65I
t3B]
Idem

?7 t)
Certes,

ce qui nrest au début qurun réet plaisir

au grand air et sous les ordres

dtaucun supérieur

risque

et rnonotone répétition,

fort,

par une effrayante

une besogne ingrate,
cornble

accornplie

sernble atteint lorsque

encore Personnellernent
tiers

Itacherninernent

Le jeune héros de \{ort

parisiens.

sorrrrrre de travail

hiérarchique

sans gaieté de coeur.
le lecteur

considérable

de déarnbuler
rnalveillant

de devenir

bientôt

Drautant plus que 1e

apprend que Ferdinand
d.es rnarchandises

assume

chez les bijou-

à crédit abat de la sorte une

de par ses incessantes

courses quotidien-

nes :
r r T r o i s e t q u a t r e f o i s l e s s a r n e d i s j e rnrappuyais
les
l i v r a i s o n s d e I a P l a c e d e s V o s g e s , rue Royale,
au pas gyrnnastique encore !'r. (70)
La forrne verbale
populaire

lexique
rninal

farnilier

avec vigueur
drorgueil

pronorninale

trje rnrappuyaistr,

(cf. égalernent dans la citation

"je rne tapais'r),

précédente

et Ie point drexclarnation

et ferrneté (voire avec une légère irritation)

qui ne rrlanque pas de saisir

sée des innornbrables

1e jer:ne narrateur

tâches et de Itirnposante

à lui tout seul,

chaque sernaine,

être réellernent

payé de retour.

sans rechigner

relèvent

qui lrassaille à bien des reprises,
les,

lroblige à réfréner

provisoire
leurs

finit par se ressentir

à tout le rnoins de véritables

pas urr cas unique.

(70) MC p. 65?--653

performances

le petit sentirnent
céIinien à la pen-

Le héros de Mort

Nornbreux

qutil abat

du rnonde et sans

physique

dte à

de ses efforts qui

sportives.

La fatigue

encore accrue par les chaleurs estiva-

sa débordante activité

et récupérateur.

traduisent

sorrlrrre de travail
le moins

au

le verbe prono-

final

Nul doute quren dépit de son étonnante condition
la jeunesse de son âge, Ferdinand

ernpruntée

et à prendre quelque repos
à crédit ne constitue dtail-

sont les enfants de son âge qui font

z7z)
office

de petits cornrnissionnaires

drannée les rues de Paris.
sance et devenir

Ferdinand
bruyante

La sirnilitude

à longueur de journëe,

de leur

sort leur fait lier

Tous ces jeunes coursiers

carnarades.

lieux de rendez-vous

et parcourent

et chaleureuse

gravé

en rnérnoire

le souvenir

de cette période

atrnosphère,

possèdent leurs

et plaisanteries.

où sréchangent inforrnations

garde à jarnais

connais-

érnu de cette

de son enfance oir il

ses instants de plus grande joie:

a connu, selon toute vraisernblance,

rrVers sept heures du soir, en plein été, il faisait
pas frais sur le rtPoissonnièret', quand je rernonJe rne souviens qurà
tais de rnes perforrnances.
la'Wallacê, gurest sous les arbres à llArnbigu,
on sren .ietait deux ou trois tirnbales, on faisait
rnêrne pour ça la queue . . . On se retapait un petit
rnornent, assis sur les rnarches du théâtre. Yavait
des traftrards de partout, qui recherchaient encore
(71)
leur souffrance ...'t.
Lteuphérnisrne
irnrnédiaternent
et souriante,

faisait

que viennent confirrner

sportifs

dont les records

rnent cornique térnoigne du forrnidable
dont sait faire

précisément

preuve

efficacernent le registre

dont use le jeune héros de Mort
pression du prernier

et les prouesses quoti-

du grand public.
enthousiasrne
célinien

Cette nuance tégère-

et de la franche
adolescent

netternent familier

Ce passage offre

et oral

On retrouve

bonne

en dépit

de procédés stylistiques

à crédit.

à

propres

p a s t t ) ; la déterrnination

à

de Ia langue

en effet ici : Ia sup-

élérnent atone d e n é g a t i o n d a n s I e s f o r r n e s v e r b a l e s

la voix négative ("il faisait

(71) Mc p. 653

et la phrase

et garçons de courses

personnels

Ie narrateur

échantillon

voulu puisque

une note hurnoristique

drune fatigue physique bien cornpréhensible.

égalernent un rernarquable
suggérer

(aefiUerernent

Ie terrnetrperforrnancesrt

Ies jeunes cornrnissionnaires

diennes passent totalernent inaperçus

hurneur

pas frais"

postposé à "en plein été") introduit

finale qui assirnile
de véritables

"il

particulièrernent

à

farni-

273)
lière

(et riche

drune connotation

(t'le trPoissonnièrett

approprié

drun boulevard

Wallacett)

; des forrnes verbales

jetaitrr) ou farnilier

érninernrnent

affective)

p"t

lrarticle

") ou drune fontaine (trla
("sten

ernpruntées au lexique populaire

("se retapait")

défini

; le recours

au pronorn dérnonstratif

(t'pour çatt).

Un p e u p l u s t a r d ,

chez son troisièrne

- du rnoins en partie

M o r t à c r é d i t se trouve investi
Il en résulte

bien évidernrnent

une fatigue

en tous sens les rues de Paris,
Drautant plus que Courtial

identique.

Ferdinand

des Pereires

aise à son égard.
diverses

A parcourir

de la sorte

sa santé physique.

profite un peu 1âchernent de la bonne
de nornbreuses

ennuyeuses qui lui incornbaient jusqutalors.

parfaiternent

drailleurs

- des rnêrnes tâches.

finit par user

volonté de son jeune apprenti pour se décharger
secondaires

le jeune héros de

patron,

activités

Ferdinand

est

conscient que son patron en use un peu trop à son

I1 est littéralernent

que nornbreuses.

assailli

La réussite

de tâches anodines aussi

des ascensions

repose ainsi pour une part non négligeable

en ballon de Courtial

sur le travail

acharné et inces-

sant de soin et de réparation

exécuté bon gré rnal gré par Ferdinand.

frêles

supportent presgue à elles seules toute Ia

épaules de ce dernier

phénornénale entreprise
parler

rnalheureux,

quelques réticences

de des Pereires.

le héros de Mort
à se voir

Il va rnêrne jusqurà éprouver

Sans se trouver

accablé de travaux

presque journellernent.

un léger sentiment dtinjustice,

en rnêrne ternps fier

rnodeste niveau,

de contribuer

à lroeuvre farfelue

à proprernent

à crédit laisse cependant échapper

en quelque sorte lésé dans son contrat avec Courtial.
iI derneure

Les

pour avoir

été

Mais paradoxalernent,

augsi efficacernent,

à son

de son génial patron :

ttC_t""t bi". =lg! qui devais rne taper toute Ia
bagotte des livraisons avec la voiture à bras ...
Tous les va-et-vient de lrirnprirneur .. . Et puis

274)

ctétait rnoi encore Ie responsable pour les accrocs
du grand sphérique ... crest rnoi qui devait lui
retrouver tous ses instrurnents à Ia traîre (... )...
Crest rnoi qui raccornrnodais les gnons et la grande
enveloppe ... Crest rnoi qui rafistolais avec un
filin et la colle. Crest rnoi qui refaisais tous les
noeuds avec les câbles, Ies cordelettes ... les
agrès qui pétaient en route ... ". (7?l
La reprise
clairernent

cette satisfaction

de suspension

suggèrent

jeune narrateur
ration

et insistante

nouveau Par son insatiable

flux verbal,

son droit de parole et de revendication

argotique

(ttm" tapertr,

haleine dans la longue énurné-

et oublieux,

ici son orgueil

largernent rnérité.
populaire

du locuteur
injusternent

drafficher

près de

légitirne,

Le lexique large-

(t'les gnons") ou rnêrne

égalernent avec une certaine

volonté très netternent affirrnée
sur les i, de ne pas se laisser

toujours

mais sans cesse ernporté à

qui trahit

rrrafistolais"),

("Ia bagotte") traduit

insouciant

pauses de la voix du

tâches quril assurne sans rnot dire,
par essoufflernent,

traduit

Les nornbreux points

les rnultiples

occupé à reprendre

définitivernent,

rnent farnilier

du tour présentatif

de son arnour-propre.

à la perfection

célinien,

des diverses

srarrêter

inlassable

vigueur la

adolescent de rnettre les points
abuser par un patron quelque peu

ferrnernent

ses prétentions,

fondées sur

des besognes effectivernent accornplies.
Tout entier adonné à sa besogne désorrnais habituelle, Ferdinand
en arrive

parfois

drépouvantables

à cornprornettre
conditions

tales et irnpardonnables.
journée bien rernplie
étourderie;
dreffroyables

dangereusernent

de travail
Certes,

sa vie, non pas en raison

que du fait drirnprudences

rrronurnen-

la fatigue physique et nerveuse drune

explique dans une très large rnesure cette incroyable

il nternpêche que le jeune apprenti srexpose de la sorte
catastrophes,

(72) Mc p. 835

sans rnêrne dtailleurs

à

que son patron en soit

275)
inforrné ou lrait détourné de cette rnéthode de travail

suicidaire:

rrCrétait pas une petite pause
de recoudre, rernboutir, rafistoler la rnoche enveloppe, reglinguer ensernble des pièces qui tenaient plus .. .
Crétait un tracas infini ... Surtout que pour
rnieux regarder de près je rrttéclairais à Itacé(73)
tylène...".
La casèade de verbes
au lexique familier
veilleusernent
réparations
crédit

(r'rafistoler")

Ies innornbrables

qurentreprend

ou populaire
opérations

("reglinguer")

drentretien

Le jonctif

"que",

sont ernpruntés
- traduit

rner-

et les interrninables

le jerrne narrateur

inlassablernent

sur le ballon de Courtial.

- dont certains

à lrinfinitif

de Mort

à

irnrnédiaternent postposé

à lradverberrsurtoutrtau

point de constituer avec lui une sorte de locution

conjonctive introduisant

une subordonnée,

site pas à prendre

le héros

térnoigne des licences que nthé-

célinien adolescent avec la grarnrnaire

dans

lrusage de la langue farnilière.
A travers
drenfants de Mort
leur vérité

à crédit,

lirniter

Céline donne à voir

Mais le rornancier

les causes ou dren attribuer

à une tâche de pure description,

vain évite tout parti pris

srinterdit

dren rechercher

les responsabitités.

plus

Préférant

et non dranalyse exhaustive,
problèrnes,

et romanesque qutil appartient

Comrne le fait très justernent

d.ans toute

souvent pénibles offertes

et élude certes dtirnportants

norn drune esthétique littéraire
respecter.

à ses lecteurs

et leur dureté les conditions de travail

aux jeungs apprentis.
précisérnent

les expériences de quelques-uns des personnages

remarquer

se

Itécri-

rnais au

au lecteur

de

Marie-Christine

Bellosta:
|oppo se à toute réçgÉL4&!_g""el="_gu
" Céline s
idéologique de la fatigue inhérente au travail".

(74)

(73) MC P. 863
(74) Marie--Christine Bellosta: Le capharnatrn célinien ou la place des objets
dans Mott:à.=9=fÉ4t Archi.ve
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Confronté
aux dures lois

t6t -

très

"à*rrr"

du rnonde du travail,

avec beaucoup de bonne volonté

héros

de Mort

ernployeurs
Ainsi,
vie,

sordides

assurne néanrnoins

- telles

patron,

sert de rien pour arnéliorer

les exijences

d.e ses

que Iron place en lui.

une irnage d.rouvrier rnodèIe,

à tous points de wue. Il a dtailleurs

que son comporternent,

- Ie jeune

jeune apprenti encore tout innocent de la

il se fait un honneur de se construire

avec étonnement et arnerturne,

quand bien

q : u eZ o L a a p u e n d é c r i r e

et à répondre aux aspirations

chez son prernier

toujours

Ne souffrant pas à proprerrrent parler

à crédit rnet tout son coeur à satisfaire

successifs

irréprochable

tice,

Ferdinand

de ses carrrarades drécole

les tâches qui lui incornbent,

rnême elles sravèrent fastidieuses.
de conditions de travail

la plupart

tôt fait d.e rernarquer

rnais aussi avec un vague sentirnent drinjuspourtant conforrne à Ia rnorale

ses relations

sociale,

avec ses supérieurs

ne

hiérarchi-

ques directs :
trJe faisais pourtant
des efforts . .. Je rne forçais
à Irenthousiasme . . . Jrarrivais au rrragasin des
heures à lravançe ... Pour être rnieux noté ...
Et quand
rnêrne jrétais pas bien vu . . . ". (75)
Les rnultiples
Ies calmes intonations

points de suspension qui épousent parfaiternent

de la voix du narrateur

égalernent sa douloureuse

célinien enfantin,

déception et son profond découragernent qui

sraccentuent au fil des diverses phrases sirnples et brèves.
proposition,

introduite

une locution adverbiale,

par une conjonction

d.e coordination

précédents

(75)Mc p. 63r

La dernière
et renforcée

par

crée un effet de chute dans la rnesure où elle ne

constitue nullernent une conséquence logique et prévisible
arguments

suggèrent

des nornbreux

et rnotive de la sorte le pénible désenchanternent

277)
(voire

lrécoeurernent)

du jeune héros de Mort

à crédit

nouvelle épreuve

dont iI se serait passé une fois de plus.
Plus tard,
particulièrernent
Ferdinand

chargé personnellernent

sur une statuette

se fait un devoir

jeune âge. Désirant

rnériter

et nécessaires

hésité à lui confier

en or cornrnandée par un riche

drassurner cette lourde ïesponsabitité
à tout prix

térnoigne son second patron,
utiles

par Gorloge de veiller

il prend toutes les précautions

à la plus grande protection

rencontrant

quril juge

du bijou quron nra pas

en la personne de Courtial

le rernplus
épingles
et deux

des Pereires

un

son éducation et soucieux de lui rnénager une cer-

Ferdinand

se fait un plaisir

tâches que lui abandonne Itenthousiaste
ProPre drenfant ressent avec fierté
au service

pour son

:

patron attentif à parfaire
taine liberté,

client,

cette généreuse confiance que lui

"Je préférais le garder dans rna fouille,
porter à la rnaison. Je trouvais ça bien
consciencieux . . . Je rnettais rnêrne des
doubles, une de nourrice, rlne énorrne,
petites de chaque c6té . . . ". (76)
Enfin,

tout

drun des rares

de sradonner corps et ârne aux

directeur

du Génitron.

le fait de srêtre dépensé sans cornpter

adultes à la personnalité

ait été donné d.e rencontrer

Son arnour-

exceptionnelle qutil lui

:

ItCtétait

parfaiternent exact que je rne donnais au
boulot : . . . Jravais pas de quoi rne les rouler . . .
du matin au soir ... En plus des rrcargosrr drirnprirneries, jravais Ie "ZéIé,t à la cave, les infinis
rafistolages et puis encore nos pigeons dont iI
fallait que je rnroccupe deux, trois fois par jour
(77)
...".

Ainsi,
certains

drune rnanière générale,

aspects réellement

successivernent,

(76)Mc P. 66t
(77)Mc p. 841

Ferdinand

éprouvants

sril insiste quelqua5fois sur

des divers

ne se plaint que très

ernplois qutil occupe

rarernent

des conditions

278)
de travail

quron lui irnpose,

plus favorables

non pas tant peut-être

que parce que son ternpérarnent

déluré lraident à rnieux supporter
céliniens

Ies dures réalités

et à les préparer

autres personnages dtenfants

du rnonde du travail.

une certaine rnesure à les aguerrir,

se révèlent

dynarnique et son caractère

que certains

nant dtabord les délicates personnalités

rité

parce qutelles

Celles-ci,

enfantines,

à accélérer

tout en rnalrne-

contribuent

aussi dans

en quelque sorte leur rnatu-

à leur future vie dradulte intégré dans le tissu écono-

rnique et le systèrne social.
Mais Ie lecteur
sion.

aurait tort de starrêter

Il ne sragit en fait que drune irnpression

cielle.

En réalité,

travail

une haine féroce

enfantin familier

Le jeune héros de Mort

Ferdinand

drobéir impérativernent

à crédit

tout aussi tyranniques.

La forrne verbale

à son univers
et

contraint
et inves-

son irnrnense aver-

seule capable de traduire

à sa juste

:
e n h o r r e u r l e s beg!g!-_r. Pourquoi que je
différences ?
Crest pas rnoi qui
les louanges .. . Je chierais bien dessus
Iaissait...tt.
(78)

'tchieraisrr,

par le narrateur

rnythe qui entoure

(78) MC p. 640

arraché

Il laisse éclater

drune extraordinaire

avec une force inégalée et une rare virulence
ressentie

à Itégard du

supporte très rnal de se voir

ttJe les ai
ferai des
chanterai
si on rne

et irnplacable

nourrit

à des adultes autres que ceux de sa farnille

rnesure sa puissante rancoeur

véritable

sornme toute assez superfi-

Brutalernent

sion en terrnes drune extrêrne vulgarité,

traduit

conclu-

rnalgré tout par une joyeuse insouciance

caractérisé

une certaine liberté,

tis de pouvoirs

et irnpitoyable.

à cette prernière

trivialité,

toute Ia haine intense

célinien adolescent à Itencontre

le rnonde du travail.

du

279)
Contrairement
Ferdinand

rapide,
Propulsé

à ce que pourrait

faire

croire

une lecture

fait preuve dtune étonnante clairvoyance

à un âge trop précoce dans le rnonde organisé

quant à son sort.

des adultes,

jeune esprit plein de fougue devra se plier à la rigueur

de leurs

peine de violents

les frais,

très fort

conflits

dont il fera irnrnanquablernent

sentirnent drêtre victirne d.rune terrible

trop

injustice.

où son

lois sous
il a ]e

Sa prise de

conscience aiguë excite drautant plus sa révolte qutil voit les catnarades
son âge réagit
férir

différernrnent

aux décisions

de leurs

sorte leur véritable

nature,

Ferdinand

qui nréprouve

de lui,

conforrner

SE

parents

précisérnent

rnaftres drécoIe.

ils deviennent des étrangers

de

sans coup

Trahissant

de Ia

aux yeux de

plus pour eux qurune pitié rnéprisante

:

rrCrétait

ça rentrer dans la vie ? Ils essuyaient dans
lrinstant rnêrne, de srarrêter,
drêtre que des rn6rrles . . . IIs faisaient des efforts de figure, pour
déjà prendre des allures drhornrnes ... ". (79)

Le recours
forcernent

au tour présentatif

tout en rnaintenant

lrordre

norrnal

exprirne tout le dédain condescendant ressenti
crédit

à lrégard

de camarades

le rôle de traftres

avec ren-

ttçatt, dans 1e but drintroduire

par le pronorn dérnonstratif

interrogation

dans Ia phrase initiale,

une

des rnots dans la phrase,
par le jeune héros de Mort

à

qui ne tardent pas à prend.re dans son esprit

et de féIons.

Le héros de Mort

à crédit Ieur reproche

au lendernain leur fier arnour-propre

surtout dtoublier

du jour

drenfant, de céder sans aucune résis-

tance aux sollicitations

hypocrites

sonnalité,

aussi facilernent à une rnachination destinée à faire

de se prêter

dradultes peu respectueux

de leur per-

dreux les pions dociles drun jeu éconornique et social dont ils ne saisissent
rnêrne pas les règles et visiblement

(79) Mc p. 620-62I

dirigé

contre leurs intérêts

particuliers:

280)
rrDepuis quril rnravait dit ces rnots
à propos dtentrer dans Ia vie, je les regardais les petits
compagnons, cornrne si je les avais jarnais vus
. .. Lrangoisse drêtre reçus les coinçait tous
contre la table, ils se tortillaient
cornrne dans un
pièse". (80)
La rnétaphore
évidente,

revient

Défenseur
Iui,

du chasseur

précisérnent

farouche

et de sa proie,

à ce propos à la rnérnoire

de lrintégrité

du caractère

accepter de se sournettre à cette valeur

grante et littéralernent
le rnonde adulte.

Lrirnage finale,

diaboliques

à crédil

syrnbolique

du jeune Ferdinand.
il ne peut, quant à

érninernrnent sociale,

qui assirnile

le travail,

tendus par dtaffreux

hurnains,

inté-

vénéré par

les petits écoliers

tornbant irrérnédiablernent

n u a n c e d r i r o n i e a c e r b e et rnéprisante
de Mort

enfantin,

phagocytante, que représente

sans défense à d.rinnocents animaux
traquenards

à la valeur

anxieux et

dans les

résurne

avec une

le jugernent pérernptoire

que le héros

porte sur ses jeunes carnarades drécole.

Ferdinand

derneure drailleurs

parfaiternent

titue en quelque sorte un cas exceptionnel.
dans le rnonde du travail,

conscient qutil cons-

Ses diverses

desquelles il a tiré

de riches

expériences

vécues

enseignements,

ne

cessent de le persuader de la justesse de ses opinions en cette rnatière.
Cette connaissance lui donne un fort sentirnent de supériorité
rades pensionnaires
sociale,

du Meanwell

College.

qui nrest pas sans rappeler

brtle
gration

Ce rude apprentissage

de la vie

tout sirnplernent la lutte pour la vie,

qui fait défaut à ses cornpagnons drinternat,
de Mort

sur ses carna-

flatte Irarnour-propre

et

du héros

à crédit qui nréprouve à leur égard qulun profond dédain. Quoiqutil

de leur faire

part des rigueurs

dans le rnonde du travail

qui les attendent au seuil de leur inté-

et dans Itâge adulte,

d.ans une si grande rnésestirne quril préfère
gner sur leur sort futur :

( 8 0 ) Mc p . 6 2 0

Ferdinand

ne pas s'abaisser

les tient

à les rensei-

281)

'tSi je mrétais rnis à leur causer jraurais raconté
forcérnent cornrnent crétait les vrais rrbusiness ... ttl
les choses exactes de lrexistence, les apprentissages ... Moi je les aurais vite affranchis ces
rnirrnidons à la gornrne ! IIs savaient rien ces
petits ... Ils soupçonnaient pas ... !'. (81)
Les points drexclarnation,
au conditionnel passé et lradjectif
exprirnent
célinien

tout Ie fier

ernpruntés

dédain condescendant

au lexique populaire

de son arrogance,

à crédit,

se trouvent

Celui-ci

parfois

que scolaire,
religieux

lois incontestées ne pouvait inciter

College.

et arnusante dans Ie

au milieu

du passage,

a pour

de ce que les

drtrne rnanière généraler
rétrospectivernent
Ces dernières

eu€ peu de

avec beaucoup

tiennent surtout à

aussi bien qurà une rnentalité
et politique aux "a priori't

à une réflexion

éhontée de lrhornrne,

prise de conscience,

(81) MC p. 7r3

du Meanwell

adolescent,

pénibles supportées par Ie jeune héros de

en analyse drailteurs

Un conditionnernent

irnportante

tout particulière-

peut sans doute srétonner légitirnernent

lréducation tant farniliale

sur Irexploitation

"à la gornrne",

dont le locuteur

à connotation farnilière

de perspicacité les causes essentielles.

globale.

le participe

seuls capables drévoquer avec

sarcastique

à crédit ne suscitent de sa part,

plaintes.

dénigrante,

Ia couleur locale.

Le Iecteur

Mort

qutaffectionne

loin de détonner réellernent

conditions de travail

à valeur

dans lequel le jeune narrateur

accable les pensionnaires

Le terrne anglaisrrbusinessrr,

effet dren accentuer

pluriel

Le verbe t'causertt;

et farnilier

et netteté toute la dérision

présent contexte,

par les forrnes verbales

le substantif 'rrnirrnidonstt et Itexpression

rnent le héros de Mort

fier

dérnonstratif

tient ses carnarades drinternat.

passé rtaffranchistt,

justesse

renforcés

légitirne

érigés

en

et judicieuse

de lrenfant dans leur travail.

qui perrnettrait

sociale

égalernent de revenir

Cette
à

282)

des dispositions

plus hurnaines quant au statut de Irenfance

sa fragilité

et de son irnmaturité

lrapparition

drautres facteurs

tions de travail
larnentation

parfois

historiques

ne peut se produire

ni sentirnentalisrne

larrnoyant,

qutavec

Si donc les condi-

déterrninants.

très dures de Ferdinand

ne lui font voir

culture

spécifiques),

(cornpte tenu de

nrattirent

de sa part aucune

crest que son éducation

1à rien que de très naturel

et sa

pour époque :

ItLa peine en ce ternps-là on en parlait pas. Crest
en somrrre que beaucoup plus tard quron a com, rnencé à se rendre cornpte que ctétait chiaSt drêtre
travailleurs.
On avait seulernent des indices'r. (82)
Lrextrêrne
rendre

vulgarité

I'chiant't parvient

de ltadjectif

cornpte de 1!énorrne sensation dtaliénation

et dtétouffernent (aussi

bien physique que rnoral) qui srernpare a posteriori
à crédit,

de cette oppression

coercitive

rren ce ternps-Iàtt indique clairernent
ternent jette trn regard

rétrospectif

séquent de celui qui était intervenu
Il appartient
depuis peu au respect
de rnesurer

frances

physiques

et du rnonde du travail.
que le locuteur

érninernrnent
Le syntagrne

qui stexprirne

présen-

sur son enfance et se distingue par conprécédernrnent

dès Iors au lecteur

de la personnalité

tout le chernin parcouru

lrenfance en société.

du jeune héros de Mort

intense provoquée par la valeur

à la fois du systèrne social

seule à

dans la narration.

conternporain,

enfantine dans toute son intégrité,

vers ltarnélioration

Il se doit dtappréhender

aussi bien que rnorales

sensibilisé

du sort réservé

à leur juste mesure

vaillarnrnent

nérnent acceptées par nornbre de personnages

endurées

les soufet cornrnu-

dtenfants de Itunivers

roma-

nesque céIinien.
Ces érnouvantes irnages de lrenfance célinienne
gagner très t6t sa vie et propulsée
vers familial

plutôt insouciant

(82) MC p. 653

contrainte

de

drernblée et sans ménagernent de ltuni-

et sécurisant

à

dans le rnonde irnplacable

du

283)
travail

- et qui laissent

percer

darnnation par lrauteur

de façon sous-jacente

populaire)

sernblables figurant

dans des oeuvres

Lrenfance au travail,
cette forrne

corrrûle un écho de passages

rornanesques antérieures

et sa dure expérience

pernicieuse

de lrhornrne par

de lrexploitation

lressor

- à partir

qui se produit

industrielle,

drun capitalisrne,

utopiques leurs

cortèges

rninées par drinfernales

de grandir

de jeunes existences
et sordides

évoquait déjà dans Les Misérables

postérité,

rnais rnalheureuse

victirne

tiers qurétaient les Thénardier.
pénible expérience

de Jack,

besognes serviles
rnent sadique,

Irhurniliation

et délibérérnent

et lourdes be sognes

aux forges,

choisies,

la

en rnilieu ouvrier,

des uns et des autres,
ses tourrnents

ses souf-

psychologiques

rnontrait avec David Copperfield

drun jeune garçon par lrexécution

par un adulte abominable.

d" kl"qjtgl

Hugo

Daudet srattacha à décrire

qurà raviver

A la rnêrne époque, Dickens

jusquroù pouvait aller

Victor

et

certes appelée à passer à la

devenu apprenti

faisant face tant bien que rnal aux quolibets

et vice-versa.

broyées

de lrépouvantable couple de cabare-

Plus tard,

frances physiques ne contribuant

et

de théoriciens

de travail.

les innornbrables

La

tout en devenant poly-

inexorablernent

conditions

qui incornbaient à la pauvre petite Cosette,

profite

en Europe occidentale,

entrafhent au rnilieu des généreuses illusions

rnorphe,

et dérange les

du rnilieu du XIXèrne siècIe.

alors

qui ne cessera

insou-

parfois

tenable - et drautant plus irnplacable quril se fait accusateur
bonnes consciences bourgeoises

à celle de

auprès dradultes peu

évoquée avec un réalisrne

lrhornrne cornrrlence à se trouver

révolution

des

à la plupart de ses enfants (et notarn-

- constituent

rnent ceux drorigine

scrupuleux,

con-

drune société dradultes aussi peu respectueuse

conditions drexistence qutelle réserve

CéIine.

la vigoureuse

de

dans une intention indéniable-

A Ia fin du XIXèrne

pour y dépeindre Irexistence

siècle,

Zola

sordide du petit Jeanlin

284)
Maheu, que lrirnpitoyable rnine dévoreuse drhornrnes a tôt fait de réduire à
Irétat quasi bestial.
Farnille

De rnêrne, Hector

Malot décrit

dans son célèbre Sans

les sévères besognes qui incornbent au petit Vitalis,

lin recueilli

par des gens de cirque parfois

peu scrupuleux.

égalernent que ce thèrne de lrenfance au travail

disparaft

pauvre orpheOn rernarquera

progressivernent

des rornans du XXèrne siècle dans la rnesure où les grandes conquêtes syndicales ouvrières
lourdes

et la législation

devenue très stricte

sanctions en ce dornaine) réussirent

tion éhontée de lrenfant par lradulte,
grité

(agrérnentée de très

à ernpêcher une telle exploita-

tentant de la sorte de préserver

ltinté-

physique et rnorale de ces jerrnes êtres encore innocents au seuil de

Ia vie.
Mais
conflictuelles

si le travail

rnettant aux prises

être arnenés à souffrir
cornporternent

se trouve

à lrorigine

de nornbreuses

adultes et enfants,

encore bien plus terriblernent

irresponsable

des hornrnes.

ces derniers

situations
peuvent

et tragiquernent

du

285)

IV

ÇHAPITRE

LA GUERRE

dans la trilogie

Crest essentiellernent
toile de fond est constituée
srattache

à décrire

dtinnocents

par la Deuxièrne

les effroyables

enfants totalernent

fait qutelle

sèrne désordre,

aux raisons

au seuil de ltexistence,
feste alors

elle inspire

dans sa plus flagrante

sur

de celui-là.

réside

dans Ie
de

sans opérer

frappe de jeunes êtres
car elle se rnani-

davantage de dégott,

injustice.

rneurtrier

politiques

et rnort aveuglérnent,

terreur

entre adultes et enfants. Mais lorsqurelle

distinction

lrunivers

drun conflit

fondarnentale de la guerre

La caractéristique

- que Céline

Mondiale

Guerre

conséquences

étrangers

allernande (I) - dont la

Nornbreux

sont les enfants de

rorrranesque célinien - pour la plupart personnages secondaires

anonyrrres, ce qui nrenlève rien à lrhorreur
encore bien au contraire

le caractère

profondérnent

connaissent une fin tragique directement
Ainsi,

inique de la guerre

chargé

pages de Rigodon découvre au hasard

dans les derniers

rnorbide des barnbins,

statufié

dans le goudron,

gestes de sa vie.

vivernent intéressés

phénornène peu corrrrnun, leur fait cornplètement
ces - de courte durée certes,

- qui

due à Ia guerre.

un jer:ne garçon littéralernent

en corrlpagnie de ses parents,
sité inconsciemment

rnais renforce

le groupe drenfants débiles dont CéIine se trouve

un p e u r n a l g r é l u i d a n s l e s d e r n i è r e s
d e ses vagabondages

de leur sort,

et

oublier

La curiopar ce

les atroces

souffran-

en raison mêrne du feu - dans lesquelles

cet

(l ) Cornposée respectivernent de Drun château lrautre (1957), de No:d (tf6o;
et de Risodon (1969)
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être,

qui ne dernandait qurà vivre

tragique

de la situation est encore renforcé

et de bonheur farnilial,

saisi pour Iréternité.

cinant qui ne parvient
fibre

a trouvé la rnort.

Le

par Ie geste ultirne draffection
Mais les petits rnalades rrren-

de Céline sont Ies térnoins drun spectacle hallu-

taux sous Ia responsabilité

rnoindre

et à être heureux,

cependant pas à les troubler,

sentirnentale

à éveiller

en eux la

:

"(... ) ah, tous les rnôrnes sragglornèrent autour
de quelque chose ... ce nrest plus un pied, ce sont
des corps entiers dans la glu . . . du biturne a fait
glu dessus et autour ... gras enduit noir . .. ah,
oui ! . . . un hornrne, une fernrne et rrn enfant . . .
lrenfant au rnilieu ... ils ge tiennent encore par la
rrain ... et un petit chien à côté ... crest un enseignant ... des gens qui devaient se sauver, Ie
phosphore a rnis le feu au biturne, ils ont été pris
en farnille,
recouverts
étouffés en bloc . . . ". (Z)
(ttahtt, rtah, oui") et les nornbreux points

Les deux interjections
de suspension traduisent
assaille

le narrateur

parfaiternent

la perplexité

célinien adulte à la wue de lthorrible

sente à ses yeux sans pour autant provoquer
tout à fait cornrne si ce tableau atroce
guerre.

déconcertante

scène qui se pré-

en lui une véritable

devenait

qui

frayeur,

des plus banals en ternps de

Un léger effet de suspense (à dénouernent pour le rnoins rnacabre)

est rnénagé par Itindétermination

initiale

("quelque

ensuite précisée par rrce sont des corpstret
sive de Ia tragique rnésaventure
dans dreffroyantes

chosetr) qui se trouve

enfin par lrexplication progres-

de cette farnille

(t'des gens quit') décirnée

conditions.

Céline avait drailleurs déjà eu lroccasion à diverses reprises
drassister

à drhorribles

sions fantastiques.

Lreffroi

toutes jeunes créatures,

(z) n p. 862

rnorts drenfants provoquées par la violence dtexploatteint

son cornble quand la rnort ernporte

de

à peine nées, encore frêles et innocentes, incapa-
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bles de se défendre,

surprises

dépassent cornplèternent.
accroft
leurs

Le feu, élérnent dévastateur

la cruauté de la douleur rneurtrière.

efforts

tirnes,

par des événements terrifiants

dérisoires

accroissent

rnalheureusernent

qui les

par excellence,

Lrirnpuissance

des ad.ultes,

et vains pour tenter de sauver ces innocentes vic-

Ie caractère

dramatique

de ces scènes qui deviennent

rnonnaie courante en périodes

Elles

de guerre.

sont aussi

de nature à engendrer une sorte de dangereux fatalisrne qui pousse alors
hornrnes à abandonner

tout effort

gner docilernent à leur

de leur volonté

individuelle

Ies

et à se rési-

sort :
rrSurgit un bébé tout nu sur lravant
drun carnion en
flarnrnes. II est r6ti, tout cuit à point ... rtBon
Dieu I ... Bon Dieu ! ... Merde ! Crest pas justel
... t'. Crest le père en sueur qurest à c6té ... t'. (3)

La phrase

centrale,

déplacé en cette tragique
froideur

déconcertante

par son caractère

drune cruauté

exprirne lrindifférence

rnais en raison

célinien,

des conditions

par Irhabituer

drarnatique

qui dépasse

que douloureusernent

- proférés

et sa colère

qui lui sont irnpo-

quotidiennernent

à ltépou-

Les jr:rons

par le père traduisent

révoltée

son entendement,

acerbe et la

non pas tant de

au point d.ren d.evenir banales ou risibles.

de points dtexclarnation

son irnpuissance

rnacabre particulièrernent

affichées par le narrateur

et qui finissent

vante et à Itatrocité
renforcés

circonstance,

naturel,

sées par Ia guerre

drun hurnour

rnais devant lequel il ne peut

s rincliner.

spectacle hébété et désarrné de rnorts violentes

la rnort.

Parmi

( 3 )c B I p . r z

effroyable,
celles

toute

devant un phénornène

Céline est ainsi arnené à être presque quotidiennernent

dans un cynisme

-

multiplie

qui frappent

Ie

de jeunes enfants. La guerre,

comrne à lrenvi les façons d.e trouver

durablernent

Itirnagination

de par leur
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caractère
teur

érninernrnent spectaculaire

de Norrnance

littéralernent

est drautant plus vivernent

en quelgue

touché par la fin tragique

sorte établi entre eux une relation

tuelle,

de rnalade à rnédecin.

trouve

guère

Ce petit être faible

épargné par lriniquité
qui présente

parrni

aveugle de la guerre.

du rnoins Iê triste

connaflre draffreuses tortures

-

physiques,

fin atroce si brutale.

Seule la rnère saisit toute lrhorreur

douloureusernent

habi-

les faibles ne se
La violence

inouie

prend tous les voisins au dépourwu

proprernent

et souffre

sidérés,

familière

avantage de ne point lui faire

et les laisse pantois,

rneurtre

Le narra-

sous ses yeux - drun jeune garçon que les soins qutil lui dis-

pensait avaient

de sa rnort,

se trouve la défenestration.

incapables

dans sa chair

de srapitoyer

srrr cette

de ce véritable

:

rrBrrourn

! une avalanche de corps ! de gens ! une
(... ) la déboulinade ! le rnauvais
dégringolée !
étage le tttroisièrnet' ! la sernaine dravant, le raid

précédent,
(... ) Je sais pas, rnoi ! ...
flé de Ia fenêtre !
. je sais pas ... un des avions furieux . .. tout près
je
pleinrnidi...
enplein jour!
vrr!...
le soignais . . . un petit anérnique . . .
(. . .)
Cette rnère ne pense qurà son René bien str ! bien
str ! pensez ! du balcon en plein jour ! ... rejailli
(4)
... tuénetI".
Les onornatopées ("Brrourn

ltr,

"vrr

!tt) et les innornbrables

points drexclarnation évoquent avec justesse et vigueur les effets dévastateurs

provoqués

par les explosions

phère apocalyptique qui srensuit.
de dévastation,

qui se trouve

de bornbes sur

et lratrnos-

Le terrne "avalancherr introduit

renforcée

rrdégringoléerr etItdéboulinaderr,

lrirnrneuble

successivernent

une irnage

par les substantifs

néologisrnes typiquernent céliniens

respec-

tivernent calqués sur le norn rrdégringoladerr et sur le verbe rrdéboulertt, gui
offrent un exemple de la richesse

(a) FAF 2 p. Iz4

drinvention et de la puissance dtirnagina-

I
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passage central trahissent
adulte,

littéralernent

drassister

parfaiternent

stupéfié

rnent à reprendre

et qui,

de certains

"bien strtt) et la forrne verbale
du lecteur

proprernent

à laquelle

quelques courtes

à des syntagrrres norninaux,

La répétition

tions de sa voix.

du narrateur

il vient

phrases,

le

les intona-

et à afferrnir

groupes de rnots ("Je sais pâst',
(véritable

irnpérativerrpensez"

cornrne pour irnplorer

évoquent très justernent

célinien

le souffle coupé, cherche pénib1e-

contenance en balbutiant

plus souvent réduites

cornpatissante)

Ireffarernent

par la scène horrible

en térnoin irnpuissant,

en direction

Les points de srrspension du

déployées par le rornancier.

tion lexicales

son attention bienveillante

le sentirnent

nerveuse qui saisit le locuteur

appel lancé

dreffroi

et

et de peur

irnrnédiaternent après le terrible

spectacle qui lui a été donné de voir.
La mort
Bardarnu

guerriers.

Mondiale,

Guerre

aveugle et injuste
lui-rnêrne

lorsquril

est Ie propre

de tous les conflits

sren est rendu cornpte pendant la Prernière

fut arnené à cornbattre

réeI et non plus seulernent fictif.

un ennerni devenu bien

Au cours drune reconnaissance

en rase carnpagne, il lui est donné à voir le corps littéralernent
drun jeune garçon,

petit écolier

qurrrne mort

le faucherait

vision

atroce

de la dépouille

personne

et ignorait

propret

au détour drun fourré.

tout vraisernblablernent

de lreffroyable

désorrnais habitué à fréquenter

elle a du rnoins le mérite
épouvantables,
toujours

- qui ne faisait

créature

rait deux peuples - nrérneut pas à proprernent
bout de la nuit,

parler

à rnêrne de connaftre

:

Si la

de rnal à

lutte qui déchi-

le héros de Voyage au

cadavres,

de le rnettre directement

que le cornbattant

transpercé

qui ne se doutait pas un seul instant

violernrnent

de cette innocente

effectuée

rnutilés et blessés,

en présence de réalités

quril a fini par devenir

ne se trouve

pas

z90)
trEt jraperçus

- crétait vrai - au fond, le petit cadavre couché sur un rnatelas, habillé en costrrrne
rnarin ; et le cou et la tête livides autant que la
lueur rnêrne de Ia bougie, dépassaient drun grand
col carré bleu.
,
j
a
r
n
b
e
s
L
e
l
r
e
n
f
a
n
t
.
c
o
u
p
bras et
et dos recourbés
de lance lui avait fait cornrne un axe pour la rnort
par le rnilieu du ventre". (5)

Lrincise

rtcrétait vrai"

térnoigne de toute la difficulté
de lratroce

teur célinien adulte à se convaincre
tacle qui sroffre

à ses yeux.

conscience des horreurs
iniquité

Par là-rnêrne,

bien réelles

jusqurau rnoindre

et douloureuses

détail du décor,

aussi blêrne que le visage cadavérique
blessure

qui,

la bougie devenue brusquernent

du jeune enfant tout cornrne lrhorrible

La rnort drenfants due à la guerre

taille,

revêt un caractère

cornplèternent

adultes,

suicidaire

collectif.

paniqués par lratrnosphère

Et dans leurs accès de crise nerveuse,
autodestructeur,

avec eux leur progéniture,
gté.

Céline a failli

visiblernent
la guerre,

décide dten finir

au plus tôt avec la vie,

drautres ont sans doute réussi

certains

de la ba-

cours à leurs

faiblesses.

de choisir

à une scène de ce genre,

par les effroyables

elle ses jeunes enfants. Si celle-ci

(s) vBN p. 4l

le loisir

terri-

apocalyptique

proche de lrépilepsie,

qui nra jamais

éprouvée

En effet,

srabandonnant

ils entraDeent rnalheureusernent

ainsi assister

durernent

paraft de la sorte faci-

prend des résonances

perdent tous leurs rnoyens'et donnent libre

à un fatalisrne

(très souvent drune

de la rnort.

la tâche inéluctable

fiantes lorsqurelle

spec-

La rnort sernble ici avoir

de part en part son corps,

traversant

de lreffroyable

il prend soudain parfaiternent

sans bornes) provoquées par la guerre.

irnprégné

liter

réalité,

du narra-

bien souvent

de son plein

où une rnère,

réalités

quotidiennes

voulant

entraDeer avec

est sauvée de justesse,

bon nombre

à rnettre à exécution Ieur effrayant

projet:

de

z9r)
trl,a confusion est suprêrne ! . . . Une rnère en
Iarrnes sur le parapet veut tout de suite se jeter
aux abvrnes avec ses trois petits enfants ! .. .
Sept ouvriers T. C. R. P. Ia retiennent, stinterposent ... des courageux sang-froid dévoués ... ''. (6)
En ternps de guerre,
corrrrne pour les adultes,

la rnort

cornpagne à laquelle

épouvantable

- de lrunivers

drailleurs

iIs finissent

gré.

Tantôt elle Ies blesse directement

leur

rnilieu

ble expérience
jarnais

bon gré rnal

par srhabituer

tantôt elle décime

a ainsi le triste

vécue qui ne rrranquera certainernent

gravée dans sa rnérnoire

une

célinien

privilège

au jour le jour la lente agonie de son grand-père.

littéralernent

vivre

rornanesque

dans leur chair,

Un tout jeune garçon

environnant.

pour les enfants - tout

constitue

pas de derneurer

de

Horrià

:

jtai vu pendant bien deux rnois rnourir un
"(...)
grand-père P. P. F. avec son petit-fils sur les
genoux . ; , cornrne ça sans rerrluer dans son fauteuil transatlantique,
crachant ses pourrrons .. . tt.
(7)
Le plus tragique
rneurtriers

affectent

sive des adultes.
directernent

plus cruellernent

Ceux-ci,

- au norn de rnotifs

Les adultes

qui nrépargnent

étrangère

à ces luttes belliqueuses)

contents

par lrinterrnédiaire

du rnonde du travail,

(6) cB P. ll
(7) u cA p. 247

sravère

nullernent

parfois

leur

exclu-

sont donc

sur leurs

de déclen-

(totalernent

drinnornbrables

ces adultes

leur

- .orntr.

vic-

enfants une autorité

de lréducation qurils leur dispensent,

à leur irnposer

- des

discutable

progéniture

et qui font dès lors

Non contents dtexercer

de continuer

lraffaire

coupables

sont assurérnent

dont la légitirnité

hornicides

tyrannique

derneure

globalernent à 1réchelle sociale,

pris

processus

tirnes innocentes.

les enfants,

dont Ies effets

des graves conséquences des conflits guerriers

responsables

sur le rnonde de Itenfance.
cher

sans doute reste que la guerre,

dornination
de lrhorreur

despotique

non

au travers

- sernblent pour-

2g?)

suivre

leur

à savoir 1e rneurtre,
sonnages enfantins
dans leur

ou non. Fort

prérnédité
de lrunivers

individualité,

aux enfants jusquren

de nuire

volonté déIibérée

rornanesque

se dérnarquent

son stade ultirne,

heureusernent pour les perquelques adultes,

célinien,

pris

netternent de cette irnage de groupe

peu reluisante.
Toujours
traditionnel

est-il

rrranence. Leurs
rnises vrairnent

drautres

à rude épreuve.

bouleversent

visionnernent

inhérentes

Norrnance,

leurs

de soins attentifs

les guettent en perbien souvent
irnposées

habitudes de vie. Les difficultés

et rnental.

belliqueux
lourdes

Une rnère,

conscience.

dans laquelle

Car lorsque la

Les conditions extraordinaires

aux conflits

en a parfaiternent

rnernent critique

sorrffrances.

existences se trouvent

les enfants des carences alirnentaires
physique

aux enfants par son

rnaux tout aussi effroyables

jeunes et délicates

par la guerre

développernent

se rnanifeste

cortège de terribles

et inévitable

rnort les épargne,

que la guerre

entralhent

drappropour

rapidernent

de conséquences pour leur
qui c6toie Ie narrateur

de

EIle sait que la situation extrê-

se trouve son fils nécessite qurelle redouble

à son égard :
rrMon enfant a un peu plus soif ! ... vous rnrexcrlserez t . .. il a rien bu depuis trois .iours ! . . .
regardez sa langue I . .. l' (8)

Bien souvent,
enfants se trouve

réduit

tout aussi bien Ies tuer,
les épargner.

lrunivers

rnais qui,

total,

nant rnêrne pas la gravité
ressources

pour survivre,

(8) FAF 2 p. 372

farnilier

à néant par lrexplosion

Ces pauvres

don et drisolernent

farnilial

de leur

se retrouvent

alors

réussissent

Livrés

pu
à

dans un état dtaban-

drun paysage apocalyptique,
situation.

de ces

de bornbes qui auraient

par un heureuxhasard,

créatures

au rnilieu

et réconfortant

ne cornpre-

à eux-mêrnes,

sans

faisant preuve dlune dangereuse insouci.ance

?93)

(naturelle

à leur âg.),

Le petit groupe drenfants pris

rnier accident.

si quelques adultes

encore responsables,

ne les avait recueillis
puis Céline et Lili
draller

apitoyés par leur

de les secourir

se font un devoir

sort drarnatique,

le sentirnent

Odile Pornaré,

et de les ernpêcher

rnentale qui affecte les barnbins et

La rnaladie

de leurs

à Ia sornrne déjà irnportante

cornrrre à plaisir

en charge par Céline dans les

et entourés des soins les plus urgents.

à la catastrophe.

stajoute

à la rnerei du pre-

sracherninait ainsi vers une mort quasi assurée

pages de Rigodon

dernières

parrni les décornbres,

ils errent

rnalheurs

sernble renforcer

de sourde f.atalité qui sracharne

cornplaisarn-

rnent sur eux :
"(...) nous avons plein drenfants suédois (... ) il
faut qutil les prenne ! . . . les sauve I (. . . ) nous
nravons plus rien pour eux ! . . . (. . . ) ces enfants
si bancroches, rnorveux, ont perdu tous leurs
pères et rnères ... au cours des horribles pilonnages .. . (... ) ils ne savent ni parler ni cornprendre, (... ) ils ne savent que baver ... crest tout ...
à peine rnarcher ... ". (9)
Les nornbreux
alerte

points drexclarnation,

et soutenu des phrases initiales

Itextrêrne

irnpatience

totalernent

du narrateur

très brèves,

désire transférer

Iui a incornbé un peu par hasard.
rent adrnirablement

les diverses

essoufflé par la vivacité
lourdement,

à chercher

situation

Les rnultiples

(9) n p. 895

des rnalheureux

points de suspension

instantanées

une foule de rnotifs plausibles

pâr lesquelles

le narrateur

et

enfants

responsabilité

pauses de la voix du locuteur,

de ses réactions

parfaiternent

à bout drargurnents

au plus t6t la lourde

le plus rapidernent possible de lrécrasante
phrases finales,

traduisent

adulte qui,

célinien

déserrparé devant la drarnatique

dont il a la charge,

tout cornrne le rythrne

qui

suggè-

à la fois

et occupé à insister
pour se débarrasser

charge qui lui est échue. Les
célinien

srapesantit lourdement
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sur les rnultiples

enfants, nren évoquent pas rnoins

tares des malheureux

devant ltirnpossibilité

désarroi

pour autant son profond

de cornrnuniquer

avec

eux et Ie sort tragique qui les accable-

dthygiène ordinaire

Ies conditions
rise

en ternps de paix,

efficaces,

Ia guerre

les enfants,

bouleverse

norrnale.

Elle favo-

sornrne toute assez bénignes
en raison

de leurs

être drhypocrites

se révèIent

quer les bonnes consciences

il apparaf! aussi bien souvent

Mais en fait,

guère.

pour rrrasquer les causes réelles

prétextes bien pratiques

des rnorts drenfants, qui risquent

en insistant

qui ont rnanqué à leurs

devoirs

les plus élérnentaires.

confie à Céline un peu contre

capés les plus endurants

de cho-

sur Iratroce agonie de jeunes êtres

sans défense et en rnettant en évidence les lourdes responsabilités

Pornaré

carences

rnais aussi à cause de lrabsence totale de rnédicarnents

ne résistent

que ces affections

de rnaladies

rnais auxqrlsllss

certes,

les rnaux,

de la vie quotidienne

Itapparition

tout naturellernent

alirnentaires

à lrenvi

rnultipliant

En outre,

dradultes

Les barnbins qurOdile

son gré sont tout sirnplernent

dtun groupe décirné en grande partie

les res-

par la farnine

et lrépidérnie :
trEn route, y avait eu cette rotrgeole ... cornbien
drenfants étaient rnorts ? ... (... ) les rnôrnes
étaient peut-être crevés de fairn en fait de rougeole ? ils avaient eu trois caisses de lait,
Breslau, ici ... pas lerche : ... t'. (10)

La suppression

du pronorn irnpersonnel

lternploi de la forrne verbale
de lrexpression

argotique

rnêrne ternps sa virulente
teur

célinien

I'crevésrr,

rtpas lerche"
réaction

adulte devant Ie triste

et

(largongi de "cherr') rnanifestent

en

irnpuissante)

et les irnplacables

drexistence et de survie qui sont réservées

(I0) R p. 844

"ot'),

ernpruntée au lexi.lue populaire,

(rnais largernent
sort

sujet ("y avait

du narra-

conditions

aux jeunes enfants en ternps de
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guerre.
Ces rnalheureuses
leur naissance,

déjà peu servies

créatures,

un dénuernent extrême

connaissent

par Ia chance à

drautant plus révoltant

qutelles constituent les victirnes innocentes des conflits rneurtriers
chés par des adultes inconscients

de la rnisère

dans leur

sornbre

de ne point se rendre

cornpte

et irnpitoyables.

ils ont la chance (si lton peut dire)

rnalheur,

Mais

déclen-

et de Ia détresse Césespérantes où les ont placés certains

leurs âinés irresponsables

de

:

t'(. . . enfants cornrnotionnés suédois avant perdu
)
pères et rnères...
et (... ) nous sornrrres, eux,
nous, tout à fait sans biscuits, ni lait ni papiers

... ''. (r1)

irnpose aux jeunes enfants des conditions

La guerre
tidienne

parfois

épouvantables.

peines du rnonde à derneurer
quelquefois

vivre

certes éprouvante,

Car srils ont à souffrir

à une existence

sauvages instincts

quasi anirnale,

oppressant.

rnais

nécessaire

(rr) R p. 895

survie.

dans toute leur

leur volonté de

Doublernent victirnes,

pas ce qui leur arrive,

perpétuellernent

bien malgré

à leur liberté naturelle,

et de la rnort

à leur

destructeurs

guerriers.

Nul doute que les conditions

res auxquelles les astreignent
sévères imposées

tant bien que

et supporter

ils doivent aussi redouter la cruauté dradultes

pauvres enfants, qui ne comprennent

du danger

mais iIs doivent encore

prêts à toutes les bassesses pour satisfaire

puissance et leurs

fermé

en vie,

des effets proprernent

aveugle et injuste,

sanguinaires

sirnplernent

non seulernent toutes les

cachés de façon perrnanente

rnal une claustration

horreur

Ils éprouvent

de vie quo-

ces

sont contraints

rnenacée et en un rnilieu
de vie parfois

extraordinai-

eux leurs parents,

ces lirnites

cette fréquentation

quotidienne

entarnent sérieusernent

leur

santé rnorale

et dérno-

296)

leur

équilibre

Iissent

progressivernent

jarnais

gravés

céline

a ainsi }roccasion de rencontrer

peur de voir

rnérnoire

dans leur

lroblige

la fernrne drun chef de gare qui,

de

enlevée sans autre forrne de procès à des fins

sa progéniture

belliqueuses,

de leur jeune âge'

préciséinent

en raison

à

tout en derneurant

psychologique,

totale

dans une réclusion

à vivre

:

le lit, trois " '
) ses enfants sont ici, sous
elle tes appelle . .. Ils lui répondent " ' mais

t'(...

pas fort ... trois petites voix ... dqs e+fants
àéià bien prudents, bien élevés -.. (. " ) iI faut
qurils restent oir ils sont, 1à I que Personne
les voie, ni dans Ia gate, ni dans lravenue' ils
seraient rarnassés et peut-être ren4gs à leur
.. . ce qurétait arrivé
ffi*'i.toi""
avec dtautres enfants, famille drUkn, quand le
Ftlhrer y était venu (... ) ... une rafle !r" (12)

servir

directernent

cieuse et hypocrite

le fier

pour lruniforrne

prononcé
parfaits

leurs

érnules,

desseins guerriers.

rnodr:lés à leur irnage.

occupés à des jeux insouciants
Le plus tragique

de forrnalités,
hornicides

en raison

à une activité

avec une insouciance
odyssée allernande,
sins en herbe

(12) R p. 778

recrues

Par Iteffet

ces jeunes adolescents

et anodins

et leur gott
ils en font de
drun condi- hier

de leur rnanque évident de rnaturité'
et sèrnent la rnort

qui défie lrirnagination.

sans plus

leurs

sur leur

tâches
passage

Au cours de sa fantastique

Cétine a affaire à plusieurs

dont la prolifération

encore

de vrais

- deviennent brutalernent

reste sans doute le fait qurils assirnilent

ludique bénigne

dans

drune rnanière perni-

qui y derneure attaché,

et le prestige

tionnernent aussi rapide que sournois,

tueurs.

Flattant

égofsrne de leurs nouvelles

totalernent

les adultes,

de jeunes enfants pour

à utiliser

parviennent

ignorninie,

Ieur rnonstrueuse

lorsque

est atteint

Le surnrnurn dans lrhorreur

reprises

à ces petits assas-

va de pair avec la chute du régirne

nazi

"
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"(. .. ) tous les journaux, des pages entières,
décoration
des héros rnôrnes par Hitler luirnêrne ! croix de fer en diarnants !
garnins,
garnines, ernbrassés par le Chancelier ... (... )
dernain vous verrez Astrabuth ernbrasser les
rnôrnes qui nous auront coupé Ia tête (... ) les
rnôrnes avaient pas que des croix de fer, ils
avaiênt aussi la prirne : 100 000 rnarks, et Ie
diplôrne de t'Siegfried de choc"
.:l(13)
Les points drexclarnation
ébahi du narrateur

parfaiternent

1rétonnernent

célinien adulte devant les suprêrnes honneurs et les

consid.érations dont jouissent ces jeunes adolescents

singulières
sortis

traduisent

à peine

de lrenfance pour être plongés et ernbrigadés dans Ie rnilieu

et interlope
certains

des forrnations

(ttdécorationrr, croixrt,

substantifs

très vif et pressant

pararrrilitaires.

des phrases,

Lrabsence de déterrninant

percutants.

Lradresse

tuée ici par le futur proche à valeur prédicatoire
verrezt'),

elle-rnêrne

but de sensibiliser

renforcée

le narrataire

de ces véritables

culte de Irassassinat nrappartient

acuité visuelle

des petites filles

souvent détournées de leurs fonctions naturelles

utilisant

peu scrupuleux

éIèves-

à son tour dans

drattenter

rnalheureusernent

Lrétonnante agilité

et

elles-rnêrnes

se trouvent

et récupérées

par des

à ltinté grité à la personnalité

ses capacités dans un dessein érninernrnent rneurtrier.

des ces procédés ignorninieux ne se trouvent dtailleurs

(r 3) N P. 362

("vous

- adulte lui aussi sans doute - en le prenant

pas en propre aux personnages drenfants rnasculins.

adultes

accen-

histoire.

Le véritable

lrextraordinaire

au lecteur,

t'dernainrt, a pour

et en essayant en quelque sorte d.eItirnpliquer

cette hallucinante

à quelques syn-

de la forrne verbale

par Itadverbe ternporel

en quelque sorte à térnoin de la délirante barbarie
rneurtriers

devant

t'garnins") accentue le rythrne

le plus souvent réduites

tagrnes norninaux particulièrernent

sordide

enfantine

en

Les auteurs

pas dans Ie seul
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Leurs

carrrp hitlérien.

soviétiques

adversaires

par ouf-dure

de sa fuite au Danernark

au cours

à des rnoyens

Céline sren rend cornpte et

identiques avec la rnêrne bonne conscience.
lrapprend

recourent

:

"(... ) jt"i connu des soldats allernands (... )
quravaient fait des prisonnières,
des très très
dangereuses fillettes, tireuses drélite . . . Ieur
truc, perchées haut des arbres, elles savaient
reconnaftre lrofficier,
à plus de deux rnille
rnètres, pourtant vêtu cornrrle ses hornrnes, tout
blanc ... elles le rataient pas ! ptaf ! drune
seule balle, rigodon ! . .. lrinstinct I les fernelles
savent ... ". (14)
La cascade finale de points drexclarnation
onomatopée (ttptaf !tt) et drune interjection
justernent

la stupéfaction

hallucinante
interloqué,

du locuteur

de ces fillettes,

en définitive

qui le laisse

ditaires

(éclaircissernent

à expliquer

proprernent
et

à la fois pantois dradrniration

rationnel

et pondéré,

et quril ne

autrernent que par des dispositions

peu convaincant

au derneurant).

I'en't dans Ia locution prépositive

des prépositions

!tt) - exprirne très

adulte devant lradresse

qui défie tout raisonnernent

parvient

("rigodon

- agrérnentée drune

héré-

La disparition

I'en haut der'(qui

finit

par se réduire au seul adverbe : t'perchée haut des arbrestt) est caractéristique

de la syntaxe derniers

de tous ces petits rnots inutiles

débarrasser

à fonction grarnrnaticale)
sion appropriée

ces céliniennes

qui perturbent

et directe,
Lrexernple

de lrécrivain.

prises

fourni par Ie titre
Ainsi,
frontières,

rornans de Céline, gui nrhésite pas à se

franche

la lecture et nuisent à une expres-

et incisive

des idées et des rrressages

sans doute le plus céIèbre des nornbreuses licen-

avec les règles

de lravant-dernier

de la grarnrnaire

traditionnelle

est

rorrran de Céline : Drun château Irautre.

par-delà les divergences idéotogiqueg et par-delà les

les adultes adoptent à ltégard

(r4) N p. 436

et encornbrants (très souvent

des enfants un cornportement

299)
sernblablernent

fourbe

et répugnant.
des adultes en ternps de guerre se rnanifeste dans

La barbarie

toute sa hideur lorsqutelle

Les sauvages tortures

enfantines sans défense.

échelle,

subies par ces d.ernières

total sur des hurnains au cornporternent bestial

achèvent de jeter le discrédit
Ces véritables

et assassin.

aux pauvres créatures

srattaque délibérérnent

sciernrnent et à grande

perpétrés

infanticides,

annoncent la décadence et la chute drune civilisation
sanguinaires.

déchirée par des conflits
grinations

à travers

produisent

assez fréquernrnent

Au cours de ses interrninables

péré-

rnise à feu et à sang, Céline apprend que

lrAllernagne

ces actes drune cruauté féroce,

agonisante et

accornplis

en outre en toute irnpunité,

se

en cette période de débâcle généra1e :

'!(...

) et des têtes drenfants coupées ! ... chérubins ! ... on savait plus cornbien de têtes ! .. .
elles nous
des I'coupe-coupetr cornrne ça I
coupe-coupe !
rnontraient ces longueurs !
largeurs I Ia preuve ! des haches ! ... ". (15)

Les rnultiples
et la terreur

points drexclarnation

qui saisissent

encore les locutrices

seule évocation de ltépouvantable
sensations drhorreur

se trouvent

et saccadé des dernières
fois mêrne dépourvus

phrases,

- pourtant adultes - à Ia

spectacle auquel elles ont assisté.
encore renforcées
souvent réduites

de déterrninants).

(rtcornrne çatr, ttces longueurstt),

suggèrent avec force lreffroi

L"

recours

Iocutrices

éviter

à des substantifs

(par-

au dérnonstratif
et ostentatoire,

qui srernpare des

au seul souvenir de cette atroce scène insupportable.
Son rnétier

effroyable

par le rythrne syncopé

quelque peu déclarnatoire

accentue de plus belle Ie sentirnent drintense frayeur

Ces

d.e rnédecin arnène CéIine à saisir

vérité les conduites rneurtrières

dravoir à faire

( 1 5 )u c A p . 1 8 9

face à leurs

dans toute leur

de certains adultes qui,

pesants devoirs,

se débarrassent

pour
de
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façon aussi sordide qurefficace
exterrnination

drenfants devenus trop encornbrants.

en règle - qui nrose pas dire son norn - revêt tous les traits

drune basse vengeance dirigée

contre drinnocentes figures

norn de la déontologie la plus élérnentaire,
tre ces agissernents crirninels

les homrnes.
tyres

Céline sréIève avec vigueur

con-

éhontés et carnouflés sous de vagues raisons

de la vie auquel la guerre

un évident rnépris

traduisent

Au

enfantines.

qui nrépargnent pas mêrne les nouveaux-nés,

Ces hornicides,

rnédicales.

Cette

a vite fait drhabituer

Non seulernent ces pauvres enfants subissent les pires rnar-

de Ia part des adultes,

rnais ils rneurent en outre dans lrindifférence

générale des bonnes consciences endorrnies et paresseuses contre lesquelles

Céline srernporte avec force

:

"(... ) et ltétat de rrres nourrissons ? ... 1à Brinon
fallait quril rnrécoute, pour les nourrissons jtattaquais ! qrrtest-ce qurils en foutaient au camp ?
six rnorts par sernaine ? . . . quron v faisait rnourir nos rnôrnes ! .. . exprès ! . . . tout exprès !.. .
je dis ! à coups de brouets de carottes crues !
oui I ... absolurnent ! tous enfants de "collaborateursrr ... supprirner des rnôrnes ! ... crirnes
(16)
très voulus I ...".
Lrabondance
la virulence

des points drexclarnation

de la réaction

hornicides perpétrés

du narrateur

célinien

traduit

toute la vigueur

adulte face aux véritables

contre les jeunes rnalades quril tente de soigner tant

bien que mal en dépit des dures conditions irnposées par la guerre.
véhérnence du locuteur
xique très nerveux

srexprirne

et heurté,

à des syntagrnes norninaux
les déterrninants.

égalernent à travers

dont la structure

de certains

un rythrne

La

synta-

se réduit le plus souvent

au, sein desquels viennent

La reprise

dtadverbes draffirrnation

rnême à disparaftre

terrnes ("exprès

I t') ou lrernploi

(rtoui I t', t'absolurnentt') créent un effet de lourde

insistance quelque peu déclarnatrice

(16) UCA p. 108

et

destiné à irnpressionner

Irinterlocu-

301)

teur - supposé être adulte lui aussi - à le convaincre
déterrnination

et de Itinébranlable
irnpersonnel
prunté

sujet ("fallait

au lexique

qutil")

La suppression

et lrutilisation

du verbe ttfoutaientt', ern-

de ses réactions

et oral

netternent farnilier

au registre

de la langue dont se sert le héros célinien
rnieux la spontanéité

du pronorn

du narrateur.

renvoient

vulgaire,

de la violente colère

et seule capable drexprirner
et la force

drhurneur

irnpétueuse

au
de

ses s entirnents.
Lrhypocrisie

délibérée

à Ia bonne santé des enfants en cette période

culièrernent

tout parti-

des adultes chargés de veiller
tragique

de

ItHistoirê

porte la révolte de Céline à son cornble. Térnoin privilégié,

srinsurge

de voir

en fait ces rnalheureux

nullernent

réprouvés

à leurs

se livrent

de la pèrsonnalité,

troubles

dtun désolant tragique
rnépris

qui souffrent de visibles

par leur entourage ; bien au contraire,

drautres conditions pourrait

dans Ia rnesure

de la vie,

sry rnontre

ils jouissent

Ce spectacle,

drun burlesque

se révéIer

soucieux de

infarnies en toute quiétude,

drun accord drautant plus ignoble quril est tacite.

profond

uniquernent

Ces adultes anorrnaux,

de vils instincts.

satisfaire

enfants confiés à des individus

plus ou rnoins rnalades rnentaux,

irresponsables,

il

otr lrhornrne,

qui dans

infaillible,

en affichant

stavère
Ie plus

sous rrn jour particulièrernent

odieux :

trCe carnp des rn6rnes crétait Cissen, rnorgue à
rrGrandcoups de brouets carottes crues, Nursery
Guignolrt, sous cornrnandernent de tout faux rnéderavis sadiques . . . tt. (17)
cins, charlatans tartares,
La note cornique,
circonstance

tragique,

(dont la majuscule
rateur

dtun gott

provient

et plutôt déplacée en cette

de lrantiphras e créée par le terrne rrNurseryrl

ne laisse pas de suggérer

célinien adulte) et de lrapposition

(17) Idern

rnacabre

toute Ia terrible

ironie

du nar-

loufoque et grotesque qui lui sert de

302)

dénornination
réalisrne

(laquelle

irnpitoyable

rnots parfois inattendues ("ravis

rer

(sans déterrninants)

du locuteur.

et ernporté

la remarque

Et nous ne pouvons que partager

sur 1révolution caractéristique

rorrranesques dans les dernières
véritable

syrnbole éclatant de la foudroyante

vision

lorsquril

complèternent

déshurnanisation

dans une dernière

très pertinente

de la Personnalité

oeuvres céliniennes,

qui les rnue en pantins

rnétarnorphose

rnent de lrunivers

de

sadiquestt) - créent un effet de cascade au

pour autant Ie ton sarcastique

de Paolo Carile

- alliances

en quelque sorte) qui nren laisse Pas rnoins suggé-.:;

(binaire

1.ythrne régulier

du der-

sur le rnêrne rnodèle et uniquernent

construits

et de substantifs

constitués dtadjectifs

et avec un

syntagrnes norlinaux

Les

une sornbre vérité).

nier rnernbre de phrase,

saisissant

en un raccotlrci

exprirne

des figures

souligne la
désarticulés,

qui srernpare brutale-

apocalyptique

inoubliable

:

trl-es personnages' à leur tour, ou vivent en rnarge
de Ia société (... ) ou bien sont des Personnes,
soit-disant trnorrnalest', bousculées dans des aventures, entrafhées dans des situations exceptionneIIes qui les Poussent à abandonner Ia tenue
traditionnelle et hypocrite irnposée par les norrnes
sociales, à rnettre à nu leurs faiblesses ,iusque-Ià
soigneusernent cachées ; des Personnes rnuées
(18)
donc en fantoches ridiculest'.

En définitive,
travail

- tout cornrne le terrible

la guerre

- constitue pour les personnages drenfants de lrunivers

célinien lroccasion de se voir
d.fune rnanière
son altérité

générale,

Itintégrité

cupés de la rnodeler
cesse Irautorité
supérieurs

confrontés

apparaissent

enfantine,

(18) Paolo Carile:

avec des adultes qui,

rnesquins,

dans

rnais bien plutôt préoc-

Ayant dans leur ensernble à subir

despotique de leurs parents,

hiérarchiques

rorrranesque

fort peu soucieux de resPecter

de la personnalité

à leur irnage.

directernent

rnonde du

sans

les vexations hurniliantes

de

écrasés par le poids de travaux haras-

Notes pour une approche du comique célinien

LFCZ

p.9l
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sants, victirnes
fait étrangers,

les enfants céliniens présentent

dans un univers

drévoluer

bien rarernent

sur le plan psychologique

de cornpensation

à ses lecteurs

parfois

difficilernent

supportable,

geons entièrernent

le jugernent

son tour le caractère
nornbre

de figures

par les irnpitoyables
rnent agressées

A cet égard,

de Philip Stephen Day lorsqutil

rnalheurs

céliniennes,

avec

au pessirnisme

nous rejoignons

érninernrnent sordide de lrexistence

enfantines

Lrirna-

et affectif.

avec un réalisrne

qui sernble sraccorder

rnétaphysique global de son oeuvre.

que

et ne trouvent

nra que très peu à voir

; elle se confond bien au contraire

idyllique

générale

la caractéristique

dominé par la rnisère

rnatériel

ge de Irenfance que Céline livre
une vision

qui leur derneurent tout à

innocentes de conflits guerriers

et parta-

souligne

à

rnenée par bon

souvent rnarquées

dans leur

chair

drun sornbre destin sans issue et fréquern-

dans leur fragile

équilibre

psychologique,

inlassablernent

rnais néanrnoins

à la vie à la rnoindre

toujours

dynarniques

et renaissant

occasion

de détente,

éloquent syrnbole qui annonce déjà les valeurs

tiques de bonheur à la recherche

authen-

desquelles srest bientôt lancé CéIine :

rrl-es apprentis André et Robert, souffre-douleur
de leurs patrons, lridiot Jonkind et les jeunes
pensionnaires du t'Farnilistère Rénové de la Race
Nouvelle" dirigé par Courtial sont parrni les prerniers drune longue lignée drenfants parfois
espiègles, rnais surtout tourrnentés et rnalingres,
Ils peuplent les taque la vie a dépersonnalisés.
bleaux de I'Ia rnisère incurable, innéett (V I5l) où
Céline, avec le sens drarnatique dont Breughel
térnoigne dans La Charité, anirne lrenfance farnésuppliante, mourante et se
Iique, grouillante,
précipitant voracernent sur des victuailles ou sur
(19)
Ie bonheu. d'rr@".

(19) Philip Stephen Day : Le rniroir allégorique
Collection rrBibliothèque du XXèrne siècle"
D. I37
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