
English Bar  
   

Il existe certaines photographies de Céline, à tout âge, 

qui font émerger à leur surface son être secret, qui révèlent ce 

dont son corps est sourdement tissé. Ainsi, la série de portraits 

de Duverger en juillet 1960, une vision anonyme de 1916, la 

photo de sa carte d'identité de mars 38, ou bien ce photomaton 

terrible de ‘l'époque des pamphlets'. L'implantation des cheveux 

tire ceux-ci vers l'arrière du crâne ; ils ne sont pas vraiment 

plaqués sur l'occiput, mais bouffent légèrement en paisibles 

volutes d'acier trempé. Le front est large et haut, avantagé par 

des arcades sourcilières d'une franchise étonnante. Le sourcil 

gauche est toujours relevé vers la tempe, très nettement. Les 

yeux sont mi-clos, enfoncés au creux de cette pénombre 

maternelle d'où toute lucidité véritable ne peut que s'extraire. La 

robustesse du nez accentue la détermination du visage à 

décourager toute intrusion de l'univers extérieur dans son propre corps : la Cuirasse est 

d'importance. Tout est en place - ou presque - pour le dressage du théâtre des opérations. Il 

reste un élément fondamental pour parfaire l'organisation esthétique de cette armée si 

particulière : le pincement froidement déterminé des lèvres, subtilement bombées en carapace 

d'écailles luisantes, apte à phagocyter l'ennemi sans hésitation aucune. Cet adversaire si 

puissant et enragé auquel Louis-Ferdinand Céline fait face durant toute sa vie, depuis sa 

chaise haute et roulante dans laquelle il est si heureux de ne pas toucher sol, jusqu'à sa rupture 

d'anévrisme clôturant sa partie de colin-maillard avec la mort, c'est l'Homme en tant qu'objet. 

La stratégie polémologique de Céline s'est entièrement structurée autour de son désir aussi 

implacable qu'étincelant de morceler l'homme par sections organiques bien définies, puis de 

laisser s'envoler dans le cosmos tout le merdier intime, pour qu'enfin on n'en parle plus.  

            Et pourtant, Dieu n'ignore pas le rapport quasiment animiste entretenu par Céline avec 

la photo. A l'instant où Georges Cazal veut lui tirer le portrait à la fin de son interview pour Le 

Figaro (juin 58), le Vieux met le holà au viol d'image, avant de préciser : ‘je suis mahométan 

là-dessus, une photo c'est une pierre tombale'. La fixation de photons issus de l'épiderme 

célinien par une pellicule photographique relève d'une chimie bien singulière, faite d'échanges 

continus et fluidiques entre la vie et la mort. Le visage fermé de Céline, en posture 

d'observateur perpétuel de nos plus intimes démissions devant l'Invisible, est d'une 

inflexibilité si rigoureuse car aiguisé par le contact tranchant avec les rebords métalliques du 

cercueil. Il est déjà de l'autre côté de la barrière : c'est la certitude de nous savoir bientôt 

compagnons de sa condition, brisant ainsi sa somptueuse solitude dans la mort, qui le rend 

autant haineux à notre égard. Il nous observe de toute éternité, assis sur notre chaise, en train 

d'observer son regard froid comme du sperme gelé – et la pire des choses qu'il peut nous 

souhaiter, c'est bien de rester vivants, emmurés dans nos existences de cafards lumineux.  

            La rencontre de Bardamu avec l'Abbé Protiste est éloquente. L'homme d'église aux 

dents pyorrhéiques lui permet de remettre au premier plan la justesse de son combat 

permanent. Il commence par imaginer l'abbé tout nu devant son autel afin de discerner ‘sa 

réalité d'énorme et avide asticot', de mieux révéler cet ‘enclos de tripes tièdes et mal pourries' 



qui s'évertue à tenir debout. La lucidité radiographique comme ultime outil de 

compréhension : l'empathie est poussée à son comble, puisque Bardamu s'inclut sans aucune 

hésitation dans le vaste cheptel des bestiaux humains conscientisés par le hasard des 

combinaisons génétiques. Il suffit alors d'ouvrir la porte à la Vérité, de porter toute son 

attention sur l'action irradiante de celle-ci à l'intérieur du corps, puis de rédiger le rapport 

médical correspondant. Chaque roman de Céline est une fiche d'autopsie. Tout le monde sait 

que l'Homme est mort depuis longtemps, mais il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour en 

disséquer les nécroses.  

            Le moteur célinien réside, sans cesse, dans la stricte volonté d'en finir. La Haine joue 

le rôle puissant d'une catalyse énergétique inébranlable. Son hostilité enragée envers toute 

forme de prétention affichée par le sous-pourceau humain dans ses manifestations sociales ou 

artistiques est un trou noir mental, dont la dynamique meurtrière spiralée pulvérise le cerveau, 

cette capsule de vide. ‘Il faut nettoyer tout ça de l'intérieur' : découper lentement les pariétaux 

suivant les pointillés, décapsuler la boîte molle et brinquebalante, puis inonder de lumière le 

crâne par en-haut pour voir ensuite les molécules s'évaporer dans l'espace ahuri, ‘se perdre 

parmi l'univers' en échappant pour toujours au principe infect et satanique de la transmigration 

des âmes. Il n'est rien de plus éloigné de l'éthique célinienne que l'idée de réincarnation, ou 

ses succédanés d'évolutions itératives de l'esprit à travers les âges. Céline, c'est la ligne droite, 

en flèche effilée tournée vers l'ouest. Il savait pertinemment que l'un des concepts les plus 

emplis de haute subversion est celui de l'irréversibilité – soit, l'indifférence absolue devant ce 

fléau spécifiquement moderne qu'est la peur des conséquences : ‘Il me semble que c'est assez 

net. Je ne suis pas très partisan des allusions voilées, des demi-teintes. Il faut tout dire ou bien 

se taire' ( L'Ecole des Cadavres ). Tous les gestes les plus beaux, donc les plus belles phrases, 

provoquent une suite logique d'actions temporelles fondamentalement irréversibles : naître, 

ouvrir un livre de Rabelais, placer son sexe entre les griffes d'un chat, se suicider lentement à 

la colle, programmer un génocide international, donner dix mille euros à un clodo roumain 

claudiquant, envoyer son poing sur la figure de son père, construire un autel en bois dans une 

clairière-chapelle , foutre le feu à la nuque d'un policier municipal, dérober le fichier des 

abonnés à Charlie-Hebdo pour caresser ensuite très longuement chacun d'eux à son domicile 

avec un fer à souder, ou même se disputer définitivement avec un ami : chacune de ces 

excoriations baroques ruisselle d'esthétique lumineuse.  

Le demi-tour est la figure de style la plus hideuse : la Mort nous l'apprend tous les 

jours. Il faut trahir. Chaque jour, infatigablement, il faut trahir sa famille, ses amis, sa femme, 

son pays et son sexe. ‘C'est comme d'ouvrir une fenêtre dans une prison, trahir'. C'est par 

l'infidélité existentielle qu'on évite le demi-tour ; car, et c'est là que se trouve le grand secret, 

c'est le Cercle qui est important. L'Existence, cette vaste trajectoire bouclée sur elle-même (la 

fin nous ramène au début), est le modèle de toute pensée saine dans sa morphologie cyclique : 

les derviches tourneurs et Guillaume de Sens en savent quelque chose. Le demi-tour, 

méprisable segment de droite apeuré, ne concerne que les bourgeois de tous ordres 

(socialistes, ouvriers, agioteurs, chefs d'entreprise, critiques d'art, rockers, ingénieurs 

commerciaux, militants anti-mondialistes, journalistes). En se pliant sur lui-même, celui qui 

demi-tourne se calque sur ce qu'il a déjà vécu afin de s'installer dans un futur prévisible 

(comme tous les futurs). La haute trahison, quant à elle, nous plonge dans l'inconnu stellaire 

pour mieux nous faire goûter au suave Passé, qui reste jusqu'à ce jour la seule chose au monde 

qui soit entièrement imprévisible.  

Le Passé, qu'est-ce exactement ? : ‘Une histoire de mauvais garçons sur la Tamise en 

14-18' (interview par Jacques Robert pour Samedi-soir, novembre 47)… Une bande de 



guignols en vadrouille fantomatique dans la buée des grands décombres, le cul dans la bouillie 

éclairée par l'hydrogène clarteux des lampadaires en file indienne : la littérature fantastique 

comme mode de résurrection d'un passé qui n'existe plus. You are an angel, Virginia… Tout 

le monde sait que Guignol's Band est le 

meilleur ouvrage de Céline, mais pourquoi 

donc ? Et bien parce qu'il n'existe qu'une seule 

photographie de l'écrivain durant la rédaction 

de son English Bar, et c'est celle où on le voit 

exulter sourdement d'une joie enfantine tandis 

que Gen Paul lui hachure l'oreille droite d'un 

doux trait sonore, devant deux bouteilles de 

pinard vides et trois assiettes creuses 

benoîtement empilées. Comment ? Céline est 

parmi nous, les organes chauds et la pommette 

luisante ? Mais alors… tout cela ne serait-il 

qu'un immense jeu suprêmement 

métaphysique, et Céline le plus grand acteur de tous les temps ? C'est hors champ qu'on le 

découvre, super-vivant et moutonneux comme jamais. Dans le même temps, il rédige 

Scandale aux Abysses, et le frontispice de l'édition originale de Guignol's Band s'orne d'une 

superbe sirène priante en proue de voilier, épouse de Neptune en route vers les rochers 

affleurants.  

‘Je suis oiseau !… Je virevole ! Oiseau de feu !…' La chevelure en flammes d'or, ayant 

depuis longtemps traversé le disque du soleil, Céline efface notre âme sous une avalanche de 

gaieté farouche. En filigrane de tous ses mots se devine l'être ailé, déjà présent en puissance 

dans le Voyage, bien évidemment… Bardamu se grime folâtre au ‘ Tarapout ', tout environné 

de ‘bayadères londoniennes', bien confirmé dans sa condition première de baiseur et pauvre. 

Mais voilà que l'Angleterre lui remonte à la gorge, surtout lors du nouveau prologue 

chorégraphique représentant les quais de Londres, et où le Médecin Mystique fait le 

policeman en déambulation. Dès le chant féminin mélancolique et enragé d'amour, tout part 

aussitôt dans les brumes élégiaques, Tania l'embrasse gaiement rue Lepic et les anciens morts 

quittent leurs demeures décavées pour, main dans la main, farandoler jusqu'au ciel : le brutal 

lieutenant Grappa du port Topo, le vieux nègre torturé par icelui, ‘la fille toute pâle, avortée 

enfin, celle de Rancy , bien vidée cette fois de toutes ses tripes', et même la Pérouse, la jambe 

de bois ajustée de travers, et d'autres encore… Entre les lignes, je cherche scrupuleusement 

parmi les preux cadavres la présence d'Alcide, mon personnage préféré de ce roman 

d'initiation à la Magie Opérative, dont par ailleurs la non-obtention du Goncourt en 32 est une 

des plus grandes chances de l'histoire mondiale de la littérature : comment imaginer Céline 

inscrit sur une liste aux côtés de noms aussi perfidement nuisibles que ceux de Simone de 

Beauvoir, Maurice Druon, Tahar Ben Jelloun ou Pascal Quignard ? Alcide, la rampouille 

semi-alcoolique pleine de puces, trafiquant le tabac et le coton avec les Africains de 

l'intérieur, mais qui n'étire sa triste vie sous les tropiques plombées qu'afin de gagner de quoi 

élever dignement sa nièce chez les Sœurs de Bordeaux… Un sergent ordinaire dans la crasse 

de par son aspect formel, et dont la présence d'Amour se révèle parfaitement bouleversante. 

Bardamu est tout de même un peu étonné que ce ‘tutoyeur des anges' ait un aspect bien 

ordinaire ; cependant, le doute n'est pas permis : il existe bel et bien une véritable aristocratie 

dans la race humaine, certes ténue et quasiment invisible, mais dont l'alchimie particulière 

pourrait nous jouer des tours un Jour prochain...  



L'Angleterre, terre d'élection des magiciens célestes. Beaucoup y disparaissent 

soudainement et sans prévenir, se sublimant instantanément dans des tours de passe-passe 

prodigieusement cosmiques. Je me suis renseigné : six cent mille britanniques ont disparu des 

statistiques en dix ans, sans rien dire à personne. Où sont-ils vraiment, sinon sur ces vertes 

terres ondoyantes que l'on aperçoit parfois les nuits de pleine lune, écumant sous l'horizon 

spectral en ambassadeurs lustrés du celtisme en liesse ? Incontestablement, Céline est mort en 

Angleterre.  
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