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Céline, le vendredi 6 mai 1938 au Cercle Universitaire de Montréal.
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PRÉFACE

Le Céline de Voyage au bout de la nuit, c'était l'ange.
Un ange un peu démoniaque, qui faisait gentiment peur et
sentait déjà le soufre, mais c'était un ange humaniste, paci-
fiste et libéral: humaniste, bien que l'image de l'Homme
donnée par ce médecin-écrivain soit contraire à ce qu'il
aurait voulu qu'elle fût, pacifiste parce qu'il était revenu
échaudé (pour ne pas dire ébouillanté) des champs de bataille
de la Grande Guerre, libéral parce qu'il défendait la liberté
de vivre.

Comme les bourgeois aiment bien se faire un peu fouetter,
surtout quand les coups sont assaisonnés avec bonne humeur
et quelques pitreries, le livre avait plu. Chacun avait pupenser se regarder dans un miroir déformant, et tous avaient
cru reconnaître leur voisin de palier. Quelques-uns avaient
tout de même senti le vent du boulet, mesuré qu'il s'agissait
d'une vague de fond et d'un écrivain d'une trempe excep-
tionnelle, que rien n'arrêterait.

Dans son second roman, Mort à crédit, publié en mai 1936,
Céline prit du recul par rapport aux événements. Même si
Satan y montrait encore un peu le bout de son nez, c'était
un livre anecdotique, écrit dans une langue nouvelle et rebu-
tante, avec beaucoup d'expressions scatologiques qui ne furent
pas du goût de tout le monde. C'était aussi franchement plus
antibourgeois que Voyage au bout de la nuit. Le livre fut
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souvent jugé dégoûtant et n'eut pas grand succès. Pour cer-
tains, il étaitpréfascisteparce que décadent. Pour beaucoup,
il constituait une illustration de la décomposition de la société
française.

En 1936, ce n'étaient pas les signes de décadence qui
manquaient aux Français. Il leur en venait de partout. Pas
un lampion ne manquait à la fête. A l'intérieur, c'était le
plus fort de la crise économique, l'affaire Staviski battait
son plein et le Front Populaire allait préparer, par ses
échecs, la montée du fascisme. On continuait cependant à
s'amuser et à Jeter la victoire. En France, on a toujours Jeté
les victoires jusqu'à la guerre suivante! Pourtant, les nuages
s'accumulaient aussi à l'extérieur. Dans toute l'Europe on
n'entendait que des bruits de bottes. Les nouveaux maîtres
s'appelaient Joseph Staline, Benito Mussolini, Adolf Hitler,
Horthy, Salazar et bientôt Franco.

À la déception du demi-échec de Mort à crédit s'ajouta
le fait que Céline se trouvait un peu en panne d'inspiration.
Il avait transposé, dans ses deux premiers romans, les épi-
sodes les plus saillants de son existence et il ne restait plus,
dans le réservoir de ses souvenirs, que ses frasques londo-
niennes. Leur évocation supposait l'apport d'une imagina-
tion, pour laquelle il n'avait pas de don particulier, et un
renouveau du style, qu'il voulait encore plus parlé et plus
musical, à force de désarticulation.

Louis Destouches se trouvait enfermé dans un couloir. Il
avait parcouru l'essentiel de son domaine et moissonné,
engrangé, puis jeté au vent tout ce qu'il y avait trouvé. Les
portes s'étaient ouvertes en un jour, toutes grandes, puis
elles s'étaient un peu refermées. Le couloir était bouché. Le
public aussi demandait autre chose.

Au-dehors, Céline entendait les clameurs, l'écho des fan-
fares, le brouhaha des hommes qui bougent, qui s'invectivent,
qui se préparent à la fête, à une nouvelle fête sanglante,
comme ils savent si bien les réussir, dans des décors somp-
tueux, plus vrais que nature, d'inouïes mises en scène, des
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centaines de milliers de figurants et des uniformes plus
beaux qu'à l'Opéra.

Louis Destouches ne pouvait résister à l'appel des fifres.
7/ e~an'~ ~o~ancen' ~ro~ cocarJter, fro~ curt'CM.r e~ ï~o~-cMrIl était trop français,tropcocardier,tropcurieuxet voyeuraussi pour rester dans son lit quand on jouait du tambour
à sa porte. Il ne pouvait pas ne pas sortir de chez lui, partir
le nez au vent et s'engager. C'était plus fort que lui. Il était
resté, incorrigiblement, le Bardamu des premières pages de
Voyage au bout de la nuit « Mais voilà-t-y pas que juste
devant le café où nous étions attablés un régiment se met
à passer, et avec le colonel par-devant sur son cheval, et
même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard,
le colonel! Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme.»

Bien sûr, aujourd'hui, avec cinquante ans de recul,
connaissant ce qui s'est passé, et surtout comment les choses
se sont terminées, la tête farcie de livres écrits surtout par
les vainqueurs, on peut s'interroger tranquillement « Mais
qu'avait donc ce type à jouer les redresseurs de torts, ce
petit médecin de banlieue à vouloir toujours refaire le monde,
avec le verbe comme seul outil, à s'attaquer avec sa plume
aux colonnes du Temple, de tous les Temples ? Qu'avait
donc ce pot de terre à jouer les Matamore ?»

Les réponses ne manquent pas, mais aucune n'est à elle
seule pleinement satisfaisante.

Il est aisé aujourd'hui d'écrire l'Histoire, de porter des
appréciations sur le comportement des acteurs du drame,
de les juger péremptoirement et définitivement sans trop se
poser de questions. Il est plus facile d'être historien qu'homme
de terrain, comme il est plus facile de faire l'autopsie d'un
cadavre que d'être médecin de famille. On ouvre le corps,
on détermine les causes de la mort et ce qu'il aurait fallu
faire pour l'éviter ou pour la retarder. Soigner les vivants
n'est pas si simple.

Dans une lettre inédite à Georges Bidault, alors Président
du Conseil, Céline lui dit quelle avait été son intention « [.]
faire entendre ma voix chétive et burlesque, avant que ne
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s'ouvrent les Abattoires ». C'est pour cela qu'il s'est mis
en campagne et qu'il est parti seul en croisade, comme Don
Quichotte, sans demander rien à personne, à l'assaut de ses
chimères, plein de présomptions, pour sauver l'Humanité
d'un carnage.

Cet engagement s'explique d'abord par le fait que, d'un
naturel très personnel et volontaire, il n'était ni lâche ni
hypocrite et n'était pas homme à rester sur les gradins
quand d'autres se font étriper dans l'arène. Témoin d'un
Monde frappé de démence, il brûlait de prendre part au
combat d'idées, non dans un parti ou dans un groupe mais,
selon sa manière habituelle, en solitaire et comme cavalier
seul.

Avant de s'engager, il avait beaucoup voyagé pour voir
sur place et pour s'informer. Il avait vécu en Afrique et
connaissait bien l'Amérique du Nord, mais c'est en Europe
que s'écrivait l'Histoire et que se préparait le proche avenir.
Il avait visité l'Italie fasciste en 1925, l'Allemagne libérale
en complète décomposition, notamment à Berlin en 1932,
puis l'Allemagne nazie pendant l'été 1935. Il lui fallait
encore voir l'Union Soviétique avant de faire son choix.

Son bref séjour à Leningrad, en septembre 1936, allait
le convaincre (mais fut-il jamais convaincu du contraire ?),
du fait que la dictature du prolétariat, celle de Popu Roi 2,
ne cédait en rien, du point de vue des libertés, aux régimes
autoritaires de droite, saufque l'on y crevait de faim et que
les Juifs y étaient tout aussi puissants qu'à Wall Street et
à la Banque d'Angleterre.

Or il n'aimait pas les Juifs et en voyait partout. Il les
tenait pour partie responsables de la montée des périls et
les accusait de pousser la France de Blum à repartir en

1. Lettre inédite de Céline à Georges Bidault, 2 janvier [1950], dont le texte
sera prochainement publié dans le deuxième Bulletin des Amis de Georges Bidault,
en même temps qu'une lettre du 3 janvier 1950.2. Titre d'un pamphlet d'Henri Béraud (1936).
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guerre contre l'Allemagne d'Hitler, pour une nouvelle bou-
cherie qu'il savait perdue d'avance.

À ces facteurs détonnants, il convient évidemment d'ajou-
ter les souvenirs du Passage de Choiseul, les leçons de poli-
tique de son père, Fernand Destouches, ses rancœurs de
petit-bourgeois et les remous de l'Affaire Dreyfus, dont on
lui avait rebattu les oreilles.

C'étaient autant de ruisseaux et de fleuves qui se joi-
gnaient auflot qui remontait, pour beaucoup de Chrétiens,
à la crucifixion de Jésus-Christ et dont les échos se sont
retrouvés, au début du xxe siècle et souvent jusqu'à la Seconde
Guerre mondiale, chez nombre d'écrivains très distingués,
dans les salons du faubourg Saint-Germain, dans ceux du
Jockey Club, aussi bien que dans les cafés du commerce.

Tous ces courants porteurs ne doivent pas faire oublier
le mouvement naturel de la plume. Il n'est pas donné à tout
le monde d'être bagarreur ni à tout écrivain d'avoir la plume
batailleuse. De ce point de vue, Céline avait été bien servi
par la nature.

Après avoir écrit les livres que l'on sait et quantité de
lettres que l'on connaît moins, dont beaucoup ont été publiées
sans qu'il s'y soit opposé, sinon avec son autorisation, Céline
s'est retrouvé dans le camp des persécutés, aboutissement
de ce qu'il appelait sa « vocation au malheur ».

Les foudres de l'article 75 et de la peine de mort, la fuite,
la clandestinité, la prison, l'exil et le dénuement ont confirmé
Louis Destouches dans toutes ses opinions sur la vacherie
de l'Homme, celle des Français surtout, toujours si querel-
leurs, si justiciers, guillotineurs et fusilleurs, moralistes et
intolérants. Céline s'en est ouvert à Georges Bidault, dans
une lettre pittoresque, pour se plaindre de la hargne de
René Mayer, alors Garde des Sceaux, accusé par lui de
« vengeance raciste », et qu'il appelait par ailleurs, très
cérémonieusement « M. de Mayer Vendôme » « Si la guerre
est l'Industrie nationale des Allemands, je crois que la
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persécution de l'Écrivain est le vice national des Fran-
çais'.»

Il importait que tous les textes politiques de Céline fussent
rassemblés et publiés en un seul volume, dans le respect de
la chronologie, et replacés, autant quefaire se pouvait, dans
les contextes si particuliers dans lesquels ils ont été écrits.
Ce furent, au moins pour les deux premières périodes, des
années tragiques de l'Histoire de France et, pour les quatre
périodes, des années que Céline a vécues comme autant de
tragédies.

Les Cahiers Céline, qui fêtent cette année leur dixième
anniversaire, constituaient l'instrument idéal pour un tel
recueil. Jean-Pierre Dauphin et Pascal Fouché se sont
employés avec bonheur, et sans esprit partisan, à expliquer
les attitudes de Céline au fur et à mesure qu'il s'est trouvé
confronté aux situations que l'on sait et que se sont posées
à lui des questions auxquelles il s'est fait un devoir de
répondre, de façon toute personnelle, presque viscéralement,
sans la moindre ambition, et dans un langage qui lui était
propre et n'avait vraiment rien de commun avec celui, si
feutré, de tous les experts en sciences politiques.

Céline fut en cela un grand bâtisseur. Avec le verbe et la
rhétorique, il a construit un monument, une pyramide, une
Tour de Babel, inutile et vain symbole de sa force, de sa
conviction, de sa grandeur et peut-être de sa folie autant
que de la bêtise et de la méchanceté de l'Homme.

Avec des mots, des putains de mots, mis les uns au bout
des autres, dans une gigantesque beuverie, digne de Pan-
tagruel, il s'est saoulé d'idées et de phrases pour projeter
à la face de l'humanité la plus formidable diarrhée verbale
qu'aucun écrivain ne lui ait jamais servie.

Paris, le 14 septembre 1986.
FRANÇOIS GIBAULT

1. Lettre inédite de Céline à Georges Bidault, 2 janvier [1950].
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Note des éditeurs

Le présent recueil est d'abord le complément immédiat des
deux premiers Cahiers auxquels il ajoute deux sections nouvelles,
« Questions d'actualité (1940-1944)et « Plaidoyers (1946-1950) ».
Les pièces en avaient été réunies dès 1973 dans un travail uni-
versitaire qui a été beaucoup consulté; depuis, la quasi-totalité
en est connue par les citations qu'en a faites François Gibault1
et leur recensement systématique dans la Bibliographie des écrits
de L.-F. Céline. Cette réunion met un terme à des années de

pratique du samizdat opportuniste et de la recopie avantageuse.
Deux autres sections, « Sollicitations et retombées politiques

(1933-1939)» et « Polémique et littérature (1948-1961) », donnent
l'ensemble des manifestations exhumées depuis 1976. Ces ajoutés,
qui constituent une mise à jour très importante, sont dus pour
une large part aux contributions désintéressées de Marie-Chris-
tine Bellosta, Daniel Bordet, François Gibault, Marc Laudelout,
Hélène Le Beau, Paul Lecomte, Florent Morési et Henri Thys-
sens 2.

Chaque section est accompagnée d'Appendices qui regroupent
des textes peu accessibles', des documents ou des témoignages
permettant de mieux cerner la période considérée. C'est le même
souci qui a conduit à reproduire les présentations et les commen-
taires journalistiques dont était assortie la première publication
de ces écrits 4.

1. Voir, infra, la note bibliographique pour les ouvrages les plus fréquemment
utilisés.

2. Les textes repris des Bulletins de la B.L.F.C. l'ont été avec les notes propres
à cette édition.

3. Par exemple, la lettre de Louis Destouches à Charles Dullin qui est son
premier texte littéraire publié.

4. À la différence des précédents Cahiers, les références bibliographiques
figurent à la première note du texte.
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Céline et l'actualité littéraire, I-II, Gallimard, 1976 (« Cahiers
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SOLLICITATIONS (1933-1936)

L'intérêt des quatre textes retrouvés' pour la période
1933-1936 tient à ce que Céline y est interrogé, ou interpellé,
comme écrivain par une presse de gauche ou d'avant-garde
qui, dans le même temps, commence d'émettre ses premières
réserves sur l'auteur de Voyage. Jusqu'à la publication de
Mea culpa, en décembre 1936, Céline connaîtra de sa part
un double mouvement de sollicitation et de remise en cause.

Ce premier complément permet de mieux apprécier les
circonstances d'une évolution que la réception de Bagatelles
pour un massacre (en décembre 1937) ne parvient pas à
rendre explicite, tant elle est diverse ou, plus simplement,
ambiguë. Le clivage ne s'opérera clairement, à droite comme
à gauche, qu'avec L'École des cadavres en novembre 1938.

Plutôt que de prêter au Céline des années 1933-1936 des
prudences machiavéliques qui l'auraient conduit à taire, par
carriérisme ou opportunisme, ce que sa culture aussi bien
que son expérience personnelle ont très tôt posé comme des
références essentielles à sa pensée, il s'agit, plus probable-
ment, d'une période d'incubation. Non exempte d'hésitations

1. Qui s'ajoutent à la réponse à l'enquête d'Aragon et à la lettre au Merle
blanc (Cahiers Céline, 1, op. cit.; respectivement aux pages 101-102 et 111-114).
Mais c'est tout le dossier de presse qui est éclairant pour les années 1933-1936
(voir Dauphin, Essai de bibliographie des études en langue française consacrées
à L.-F. Céline, tome I 1914-1944, op. cit.).
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ou de contradictions si l'on s'en tient à ce qui a pu être
reconstitué des amitiés et du discours épistolaire.

Par ailleurs, l'image littéraire, voire plus souvent les
clichés, se trouvent confirmés par de brèves évocations; ainsi
Hélène Bory qui croit pouvoir écrire dans Paris-midi, à
l'occasion d'une interview du ZK Ichok, que s'a il refuse obs-
tinément à subir l'épreuve d'une interview, L.-F. Céline
m'apprend cependant qu'il prépare un voyage en Scandi-
navie, d'où il espère rapporter un nouveau livre; qu'il a été
aussi surpris qu'enchanté du succès de sa première œuvre,
succès qui l'a consolé de la déception que lui avait causée
son aventure chez les Goncourt.

« Mais ce n'est pas moi que vous êtes venu voir, n'est-
ce pas? C'est Ichok. Je ne veux pas vous déranger plus
longtemps, car lui, c'est un type épatant.»

Et de conclure « À nouveau, la porte s'ouvre et Céline
reparaît

Vous avez terminé, Ichok? Le devoir nous appelle
en bas. Et en riant, il ajoute Vous voyez, hein, dès
qu'on commence à faire de la littérature, où le cabotinage
vous entraîne? Je connais ça, mon vieux, je connais ça, et
je dois le dire, ce n'est pas si désagréable l »

1. Hélène Bory,Dans un dispensaire avec L.-F. Céline et le Dr Ichok [.]»,
Paris-Midi, 23" année, n° 2519, 22 février 1933, p. 3.

Céline désavoue immédiatement ce« papier» (Cahiers Céline, 1, p. 60). Ses
rapports avec Grégoire Ichok, médecin-chef du dispensaire de Clichy, semblent
avoir été mauvais dès la sortie de Voyage. Hélène Bory venait interviewer Ichok
pour son livre Le Travail des malades et des infirmes. On ne peut s'empêcher
de le rapprocher de l'épisode consacré aux Usines Ford dans Voyage et à la
communication que le D' Destouches en tira en 1928 (voir Cahiers Céline, 3,
pp. 137-153).
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1. Réponse à une enquête d'Avant-poste:
« Le Fascisme en France »1

Le texte soumis à Céline avait été publié dans le numéro 1
daté de juin 1933; il était signé par Henriette Valet, secré-
taire de la revue.

« Paris, le 19 juin

Monsieur et cher confrère,

Un important Congrès anti-fasciste vient de se tenir à
Paris 2. Nous espérons, par cette enquête adressée à un
nombre limité d'écrivains, contribuer à éclaircir les positions
et les idées sur le problème capital du fascisme.

1° Croyez-vous à l'avènement prochain en France, sous
une forme dissimulée ou non, brusquement ou progressive-
ment, d'un gouvernement fasciste ? Quelle forme, à votre
avis, pourrait prendre un tel gouvernement?

2° Quelle est votre attitude personnelle vis-à-vis des
libertés démocratiques et de leur suppression ?

3° Si vous estimez qu'il faut combattre le fascisme, quels
sont, d'après vous, les meilleurs moyens de lutte? Quel est,
en particulier, le rôle des écrivains dans cette action ?

Dans l'espoir que vous voudrez bien nous faire parvenir
votre réponse le plus rapidement possible, nous vous adres-
sons, Monsieur et cher Confrère, nos salutations confrater-
nelles.»

1. Avant-poste, n° 2, août 1933, p. 87.
2. Le Congrès de la salle Pleyel du 4 au 6 juin 1933.
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« [Juin 1933]

Mademoiselle et chère Confrère,

Je ne lis rien dans le ciel mais il est bien facile de

prédire que si le franc tombe à 0,50, ça va barder!
Dictature? Pourquoi pas? Il ferait beau voir qu'on n'en

est pas capable aussi!mais avec de l'intelligence, de la
presse, pas de ces grossiers excès qui révoltent notre admi-
rable sens de la mesure françaaaise [sic]l1

En 15 jours ça peut être entièrement boutiqué. Après on
verra.

Défense contre le fascisme? Vous voulez rigoler, vous
n'avez pas été à la guerre, Mademoiselle, ça se sent, vous
voyez, à des questions pareilles. Quand le militaire prend
le commandement, Mademoiselle, il n'y a plus de résis-
tances, on ne résiste pas au Dionosaure [sic]. Il crève de
lui-même et nous avec dans son ventre, Mademoiselle,
dans son ventre.

Bien cordialement. »

2. Réponse à Henri Lefèbvre (Avant-poste)1

La lettre de Céline répond à une critique,« À propos du
livre de L.-F. Céline », signée H. L. et publiée dans Avant-
poste du 1erjuin 1933

« En voilà encore un qui nous fait déchanter que j'vous
dis

Les éloges officieux et l'achat du livrepar les Bibliothèques

1. Avant-poste, n° 2, août 1933, pp. 143-144.
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de la Ville de Paris' l'article idiot2 de Candide, dont il

n'est pas du tout sûr qu'il ait été une farce autant de
coups durs pour les célinesques.

Oui, Voyage au bout de la nuit a été un beau succès.
Mais le temps va vite aujourd'hui. Ne peut-il arriver quece livre, qui nous a tant plu, devienne illisible, écœurant
et cela très vite parce que nous aurons changé?

M. Céline a réussi à garder savoureusement pendant
600 pages le ton du pauv'mec de la victime qui se raconte
et se fout d'elle-même.

Eh bien, le ton du "pauv'mec et de la victime innée
commence à me dégoûter, parce que je n'ai pas du tout envie
d'être comme ça.

Tu m'as plu, Céline, un moment, un mauvais moment, cet
hiver, ce sale hiver, dans la boue. Mais ça va finir, on va
faire quelque chose, tôt ou tard.

Céline? mais c'était La Fouchardière 3, avec un peu plus
de romantisme et de déviations professionnelles! C'était
l'homme de la rue monté en épingle c'était une jolie photo
du français moyen 1914, du héros rouspéteur.

Le désespoir et la colère sont des choses vivantes, tandis
que l'avachissement et les vieux râleurs impuissants, c'est
encore une variété de la merde, mon vieux Céline.»

« Paris, le 13 juillet 1933

Cher confrère,

Je vois que vous êtes parti du pied droit pour réformer
l'humanité. C'est demain le 14 juillet. La ville est à vous!1
N'hésitez pas!1

1. Suite à une initiative du Conseiller Auffray (voir, notamment, l'écho des
Treize dans L'Intransigeant du 20 janvier 1933).

2. Intitulé Postface au Voyage au bout de la nuit. Qu'on s'explique. publié
dans Candide du 16 mars 1933 (voir Cahiers Céline, 1, pp. 52-59).

3. Romancier et feuilletoniste pacifiste, Georges de La Fouchardière consacrera
à Céline un chapitre de son Histoire d'un petit juif (F. Aubier Éditions Mon-
taigne, 1938).
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