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L’Hommage à Zola, que Céline prononce en 1933, au moment où il entame Mort à Crédit, nous est souvent
présenté comme une sorte de pamphlet d’une virulence déjà prometteuse. Zola (dont il faut bien avouer que l’auteur
parle à peine) ne serait qu’un prétexte à un ensemble de considérations (ô combien actuelles !) sur la guerre et sur la
mort, sur la « psychose guerrière », le « goût des guerres » – le tout réuni sous le silencieux emblème de l’instinct
de mort, dont Freud venait d’établir toute la puissance. Cependant, il convient de ne pas se laisser leurrer par la
référence savante : Zola n’avait-il pas, pour étayer ses thèses, lu Darwin et Claude Bernard ? En même temps, diton encore, cet Hommage agirait comme un « commentaire avant la lettre » de Mort à crédit (résolument placé
sous le signe de la mort, même si n’y figure pas la guerre). Or l’on ne croit pas si bien dire. Dans son texte sur Zola,
Céline commence en effet par évoquer « un petit souvenir personnel » : une visite à l’Exposition de 1900 (à
laquelle Zola avait par ailleurs consacré un reportage photographique) – visite qu’on verra réapparaître dans son
roman, où visiblement elle est calquée sur la célèbre Noce traversant Paris sous la pluie, dans L’Assommoir. Pourquoi
L’Assommoir, se demandera-t-on ? Justement, il en avait été beaucoup question, quand avait paru Voyage au bout de
la nuit : non seulement la critique lui avait trouvé des accents bien zoliens, mais tout le bruit qui s’était fait autour
du Goncourt refusé n’avait pas été sans rappeler pour certains le scandale provoqué par L’Assommoir au moment
de sa parution. En choisissant de faire un sort à ce roman, Céline en aurait donc rajouté, jouant le jeu de la critique,
donnant raison a posteriori à ses lecteurs. Zola, simple prétexte à parler du « goût des guerres » ? Non pas, mais
assurément pré-texte, texte qui, précédant celui de Céline, prélude ainsi à une véritable « guerre du goût ».

