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Kirk ANDERSON
Céline devenu classique : le cas Lagarde et Michard
L’étude ce Manuel de littérature montrent que pour ses auteurs, quelques écrivains dominent le siècle (Péguy,
Claudel, Proust, Gide, Valéry), d’autres y méritent une place de choix (Anatole France, Giraudoux, Sartre, Aragon,
Colette), tandis qu’enfin certains sont dignes d’attention (Eluard, Gracq, Tournier, Beckett … et Céline). Toutefois
Kirk Anderson note une certaine prudence des auteurs qui se réservent une possibilité de rectification en disant que
« l’avenir peut réserver des surprises » tout en contribuant cependant eux-mêmes à canoniser certains écrivains !
La place de Céline, précisément, a évolué entre les éditions précédant 1988 et la réédition du Manuel cette année
là. En 1962, ce livre donne un extrait de Voyage (l’arrivée à Rancy), mais ne mentionne aucune œuvre postérieure aux
Beaux Draps. En 1973, ceci est rectifié par une addition, en fin de résumé de la biographie, qui mentionne la trilogie
allemande, mais le portrait de l’auteur est supprimé. En 1988 enfin, l’iconographie sur Céline est rétablie et enrichie,
la biographie est complétée (allusion à son antisémitisme) mais parfois avec des erreurs (Céline soutien du régime
de Vichy), et cinq pages lui sont désormais consacrées. Un deuxième extrait de Voyage et une autre de Rigodon, sont
proposés à l’étude. Cependant, dans la partie « Roman de 1919 à 1939 » Céline n’apparaît que dans la division «
Critique sociale et peinture de mœurs », réduction en partie compensée par le fait qu’on attire l’attention sur son
langage émotif, à l’aide de quelques citations.
Malgré ces progrès dans la présentation de Céline, Kirk Anderson note que le choix des auteurs reste dominé
par « des critères autres que la pure représentativité, notamment celui de la moralité ». Cela n’empêche qu’au fur
et à mesure des éditions, Céline est de plus en plus considéré comme un écrivain « comme les autres ». L’index
thématique de la dernière édition permet cependant de croiser les textes de Céline avec ceux d’autres auteurs ce qui
peut contribuer à faire émerger sa singularité. Sinon, l’affadissement de Céline aurait été un prix trop lourd à payer
pour entrer dans ce Panthéon littéraire qu’est encore le Lagarde et Michard
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