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Céline à travers Ôé
Kenzaburô Ôé (1935-), lauréat du Prix Nobel de littérature en 1994, est un écrivain connu tout d’abord pour
son interrogation sur la possibilité du rétablissement de l’humanité blessée après tant d’événements désastreux du
xxe siècle. Il mérite pourtant toute une attention pour ses procédés littéraires très particuliers. D’un côté, depuis
la naissance de son premier fils atteint d’un handicap mental, Ôé construit son univers littéraire en ayant recours
systématiquement à l’autofiction; au cœur de la plupart de ses romans se trouvent l’écrivain lui-même et sa famille.
De l’autre côté, l’une des couches très importantes de sa littérature est constituée par le dialogue avec de grands textes
littéraires, dont par exemple Dante, William Blake, Yeats, Cervantes ou Céline.
Ôé a mis deux romans sous le signe de Céline : Une existence tranquille (1990) et Adieu, mes livres ! (2005 ; dans
ce roman, il s’agit de Voyage au bout de la nuit). Mais qu’est-ce qui a mené Ôé vers Céline ? Selon Une existence
tranquille, c’est sa vie avec le fils handicapé. En effet, dans ce roman, Ôé se réfère volontiers à Rigodon: « Donc
Céline, qui erre d’un côté, de l’autre, dans le seul but de sauver sa vie et celle de ses compagnons au milieu des
désastres de la guerre, en éructant des mots de haine et de malédiction, ne peut rester indifférent au bébé ou aux
“petits crétins” dont le hasard lui fait croiser la route. Cela devrait paraître artificiel, et c’est écrit avec une mélancolie
poignante. Voilà pourquoi je [= la fille de l’écrivain qui est narratrice du roman] suis attirée par Rigodon »(Une
existence tranquille, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1990, p. 177).
Intéressé ainsi par le côté « mélancolie poignante » de Céline, Ôé reconnaît sans aucun doute à travers les « petits
crétins » de Rigodon un double de son fils, voire une métaphore de l’humanité tout entière abattue mais quand même
optimiste. On pourrait donc confronter Céline et Ôé en examinant leurs visions sur les hommes et l’Histoire; ce
qui jetterait d’ailleurs une nouvelle lumière sur l’épisode des « petits crétins » de Rigodon. Or, le personnage de fils
handicapé n’est pas une simple métaphore chez Ôé. Il est une sorte de dispositif pour cristalliser la fiction. Le chapitre
d’Une existence tranquille dans lequel il s’agit de Céline peut être d’ailleurs lu comme une réflexion sur le roman (il
est significativement intitulé « Tristesse du roman »). Lire Céline à travers Ôé nous permettra donc de remettre en
cause également la frontière de la fiction. En partant ainsi de Ôé, nous examinerons diverses possibilités de lecture de
Céline

