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La guerre en un mot
La communication présentée ci-dessous se propose de traiter le thème de la guerre en deux temps, afin de développer
deux axes distincts, rejoignant tout deux la problématique énoncée par le titre. Cette problématique, à savoir « la
guerre en un mot » sera reliée, dans le courant de cette étude, à la problématique de « la guerre du mot ».
Dans un premier temps, nous opérerons un survol du style « évolutif » de Céline. À partir du thème de la guerre,
ici proposé, il s’agira de se préoccuper beaucoup plus du traitement linguistique que des événements mis en place
pour agencer la fable.
Il nous apparaît en effet que la thématique guerrière (thématique centrale de toute l’œuvre de Céline) n’est que le
support au déploiement de son fameux travail sur le style.
En terme d’écriture, un véritable abîme sépare Voyage au bout de la nuit et Féerie pour une autre fois. Si l’on
prélève des extraits de l’épisode de la guerre dans le Voyage, et d’autres du bombardement de Paris dans Féerie II, les
traitements stylistiques des événements décrits sont tout à fait différents, voire opposés.
C’est ce bouleversement dans le traitement littéraire de la fable, et l’émergence progressive de ce « style parlé
», accompagné de sa « petite musique », que nous aborderons dans un premier temps. Ce passage de la formule
descriptive à l’onomatopée. De la phrase au mot.
En second lieu, et afin d’étendre notre propos à l’ensemble du projet célinien, nous étudierons la métaphore amenée
par Céline dans Casse-pipe. Celle du « mot de passe ». Subtile métaphore qui semble énoncer poétiquement ce
projet : celui de la guerre et du mot (comment transcrire par écrit « l’émotivité » inhérente à un tel événement) et,
par extension, celui de la guerre contre le mot (comment la transposer en style).
Ainsi, nous établirons le parallèle entre les protagonistes de Casse-pipe cherchant, au milieu du carnage et de la nuit,
le « mot de passe », et le docteur Louis Destouches, se transformant en soldat Céline pour partir en guerre contre «
la phrase bien filée ».

