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L’AUTOFICTION DANS LE ROMAN VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT 
DE LOUIS-FERDINAND CÉLINE

AUTOFICTION IN LOUIS-FERDINAND CÉLINE'S LATE-NIGHT TRAVEL NOVEL

Média Stévha OKET*

Résumé :
Ce travail, consacré à l’autofiction dans Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, 
consiste à démontrer au travers de la diégèse que ce roman qui brouille les canevas de l’autobiogra-
phie. Ainsi, par la triple alliance entre l’auteur, le narrateur et le personnage qu’il réclame, intègre 
plutôt l’optique de l’autofiction qui allie deux genres en son sein tel que le roman et l’autobiogra-
phie, selon la typologie de Serge Doubrovsky.

Mots- clés : L’alter-ego, la diégèse, l’autobiographie, l’autofiction, les pérégrinations.

Abstract :
This work devoted to autofiction in Journey to the End of the Night Louis-Ferdinand Celine, is to 
demonstrate through the diegesis that this novel that blurs the outline of autobiography, the triple 
alliance between the author, narrator and character he claims, rather integrates optical autofiction 
that combines two genres in it as the novel and autobiography according to the type of Serge 
Doubrovsky.

Keywords : The alter-ego, the diegesis, autobiography, self-fiction, the peregrinations
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1- Ce roman est le premier dans lequel Céline prête son vécu à son personnage-narrateur, Ferdinand- Bardamu.
2- Le narrateur de  ce roman se nomme Ferdinand.
3- Le narrateur se nomme Ferdinand.
4- Nous citons Rigodon parce que ce dernier est fondé sur la guerre comme dans les  romans précédents mais cette guerre est relatée  par 
l’entremise de Céline le personnage- narrateur de ce roman.

INTRODUCTION

Cette étude qui porte sur l’autofiction dans Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, 
s’inscrit dans le cadre d’une interrogation personnelle, portant sur les romans de cet écrivain. En 
effet, la lecture des textes de Céline révèle que ces derniers, retracent une tranche de sa vie. 
Louis-Ferdinand Céline est un écrivain français né le 27mai 1894 à Courbevoie et est mort le 1er 
juillet 1961 à Meudon en France. Il fut Soldat, médecin puis écrivain. Sa carrière littéraire est 
influencée par le cataclysme mondial de 1914-1918, autrement dit, la Première Guerre mondiale à 
laquelle il a été témoin. Ainsi, le vécu de l’écrivain qui est transposé dans ses romans, situe ses 
textes entre la fiction et la réalité. Ce qui rapproche Voyage au bout de la nuit, à la fois de l’autobio-
graphie et du genre romanesque. De son vrai nom Louis-Ferdinand Auguste Destouches, il a pour 
pseudonyme littéraire Céline qui n’est autre que le prénom de sa mère. Ainsi, Céline (2016, p.96) 
stipule-t-il : « J’ai pris pour pseudonyme le prénom de ma mère, pour ne pas être repéré ». 

Son premier roman Voyage au bout de la nuit1 relate la guerre de 1914 ─1918 par l’entremise de 
Ferdinand-Bardamu.Il a écrit entre autres : Le pont de Londres2 qui fut publié à titre posthume. Ce 
roman fait suite à Guignol’s Band3, autre roman célinien publié avant celui-ci. Il a aussi écrit 
Rigodon4 qui constitue son dernier roman.

Notre objectif consiste à examiner, au travers de la diégèse, la spécificité de l’écriture célinienne 
afin  de ressortir la problématique de l’autofiction en nous appuyant sur la théorie de Serge .Dou-
brovsky (2016, p.18) qui pense:

 Le terme autofiction est composé du grec autos « soi -même » et de fiction. L’autofiction est un 
genre  qui se définit par « un pacte oxymoronique » ou contradictoire associant deux types de 
narrations opposées : C’est un récit fondé comme l’autobiographie, sur le principe des trois 
identités(L’auteur est aussi le narrateur et le personnage principal) qui se réclame cependant de 
la fiction dans les modalités narratives et des allégations péritextuelles (titres… quatrième de 
couverture…) On l’appelle aussi « roman personnel » dans les programmes officiels. 

 L’autofiction peut donc s’entendre comme un récit proche de l’autobiographie en ce sens qu’elle 
réclame la triple alliance entre l’auteur, le narrateur et le personnage, mais se fondant sur le vécu de 
l’écrivain. Au cours de cette analyse, nous nous demandons comment se définit l’autofiction dans le 
roman célinien et quelles sont alors les contraintes de ce genre littéraire ? Comment Céline trans-
pose-t-il une tranche de sa vie dans son roman et quels sont les effets  qu’il obtient ? Pourquoi 
use-t-il de son patronyme pour faire intervenir son narrateur ? Notre argumentation s’articule autour 
de trois parties essentielles.  La première étudie La problématique de l’autofiction. Elle consiste à 
étudier le problème que soulève ce genre double afin d’en saisir le processus d’élaboration. La 
deuxième étudie la trame du récit pour chercher à savoir si notre corpus répond à cette définition de 
l’autofiction. La troisième quant à elle, traite de la spécificité romanesque célinienne pour cerner 
son style.

1.- PROBLÉMATIQUE DE L’AUTOFICTION

L’usage du terme autofiction est encore récent et pose problème dans la mesure où il concilie deux 
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genres tel que le rapporte Arnaud. Genon (2017L’œuvre de Colette : De l’autobiographie à l’auto-
fictionnel, Paris, [en ligne], Acta Fabula, Notes de lecture, URL : http://www.fabula .org/revue/do-
cument 4922.php, page consultée le 30juin 2017, 17h52p.25) : « L’autofiction est un genre de 
l’entre-deux : entre le fonctionnel et le factuel, entre l’autobiographie et le romanesque. »  

C’est dire que l’autofiction situe le texte entre le réel et l’imaginaire. Quant à l’autobiographie, 
Philippe Lejeune (2017, p.14) la définit Ainsi :

Apparu dans le vocable de la critique française dans la première moitié du XIXe siècle, le mot 
autobiographie (littéralement : vie relatée par l’intéressé lui-même) s’emploie pour désigner une 
catégorie de mémoires qui portent plus sur la vie même de leurs auteurs que sur les événements 
dont ils peuvent témoigner. » Une définition aujourd’hui à peu près constituée, s’étend en rigueur 
comme : «  Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence 
lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité. 

Nous pouvons donc retenir que l’autobiographie est une histoire réelle qu’un individu fait sur sa 
propre vie pour nous faire part de son vécu. En d’autres termes, c’est un portrait que l’on adresse 
sans caricature. Dès lors, cette alliance entre deux genres pose un problème de classement de genre 
au niveau de la critique littéraire. On ne sait plus si Voyage au bout de la nuit doit se lire comme une 
autobiographie ou une autofiction. En ce qui concerne la difficulté de classement de genres, les 
romans de Samuel Beckett en sont une parfaite illustration. A ce propos, Compagnon (Antoine 
Compagnon, 2017, Les genres littéraires[enligne], Paris, Notes de lecture, http://www .ccic-ce-
risy.asso.fr/beckett.0html, page consultée le 22 mai 2017,1045,p.35 propose ce qui suit : «Les 
romans et les pièces de théâtre de Beckett sont difficiles à classer dans un genre précis ».

 Cette difficulté de classement de genres beckettiens est due, au fait que Beckett transpose les 
éléments dramaturgiques dans son genre romanesque. A juste titre, Média Oket (2009, p.65) dans 
son mémoire portant sur L’écriture dramaturgique dans les romans de Samuel Beckett : Cas de 
Watt, écrit : « Si le roman beckettien regorge d’éléments révélant de la dramaturgie, c’est à juste titre 
dès lors qu’il se trouve à cheval entre les deux carrières de l’auteur. »

 Pour Média Oket, s’il y a transgression du genre chez Beckett, c’est parce que ce dernier est à la 
fois dramaturge et romancier. Bref, sa dramaturgie se prolonge dans son genre romanesque. Ce qui 
fait que ses romans se lisent comme des pièces de théâtre. Toutefois, pour bien comprendre le terme 
autofiction, étudions à présent ce néologisme en empruntant la définition de Serge Doubrovsky.

1.1- La définition du concept autofiction

Le critique littéraire (2017, p.25), après avoir lu Philippe Lejeune, crée à son tour le terme autofic-
tion. Celui-ci naît, donc en réaction contre l’autobiographie et apparait comme sa modernisation. A 
cet effet, il note :

Le personnage principal qui se réclame cependant de la fiction et dans les allégations Autofiction 
est un néologisme créé en 1977 pour désigner son roman fils. Le terme autofiction est composé 
du préfixe auto (du grecautos : soi-même) et de fiction (du grec fingere : mensonge). L’autofic-
tion est un genre littéraire qui se définit par un pacte oxymoronique ou contradictoire associant 
deux types de narrations opposées : c’est un récit fondé comme l’autobiographie sur le principe 
des trois identités (l’auteur est aussi le narrateur) et actions péri textuelles (…). Il s’agit en clair 
d’un croisement entre un récit fictif explorant une expérience vécue par celui-ci. 
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5- Nous signifions la différence entre ces trois instances romanesques pour comprendre le pacte autofictionnel.

L’autofiction s’entend comme le récit de la vie ou du vécu d’une personne transposé dans un roman. 
Des faits réels sont donc fictionnalisés dans le genre romanesque par l’auteur lui-même. Par ailleurs, 
Serge Doubrovsky (Ibid.) note ce qui suit : « L’autofiction est le récit d’événements de la vie de 
l’auteur sous une forme plus ou moins romancée. »

Cette fiction proche de l’autobiographie revendique à la fois l’identité de l’auteur et celle du genre 
romanesque. Étymologiquement, l’autobiographie et l’autofiction sont formées à partir du même 
préfixe auto (autos= soi-même) et ont un même objectif, celui de la quête identitaire de l’auteur avec 
l’utilisation du pronom personnel « je ». Cependant, elles se distancient par le fait que la première 
est un genre à part entière, constitué des éléments relevant de la vie de l’auteur et revendique la triple 
alliance entre les trois instances que sont : l’auteur, le narrateur et le personnage comme condition 
sinequanon de sa réalisation et se définit comme l’écriture du Moi selon Philippe Le jeune. Alors, si 
le texte ne remplit guère ce critère, il se situe au niveau de la ressemblance. C’est ce  qu’Hubert 
Aquin(2017, p.314)

Appelle« Romans à incidences autobiographiques. »Cela veut dire que ce n’est pas le fait qu’un 
texte soit écrit à la première personne, qu’il raconte la vie de son auteur qui lui confère le statut d’une 
autobiographie, mais c’est lorsqu’il remplit la triple alliance que revendique ce  genre qu’il peut être 
appelé autobiographie.

La seconde notion quant à elle allie deux genres : le roman et l’autobiographie. Les événements 
narrés dans la diégèse relèvent des expériences de l’auteur et ce genre   se définit comme l’écriture 
de la fictionnalisation de soi selon Serge Doubrovsky. Ce vécu de l’écrivain étant relaté à la première 
personne, il nous est utile d’étudier l’emploi du pronom «  je ».

1.1.2 : L’emploi du pronom personnel « je »

Nous remarquons tout au long de l’intrigue que Céline n’a cessé d’employer le pronom «je ». L’utili-
sation de la personne morphologique « je » traduit la réalité des faits. Ce qui confère au texte célinien 
une certaine originalité et le rapproche de l’autobiographie Ainsi Ferdinand-Bardamu (Ibid., p.196) 
parle :

« J’ai donc repris la file des passants qui s’engageaient dans une des rues abrutissantes et nous 
avançâmes par cassades à cause des boutiques dont l’étalage fragmentait la foule. »

   Dans cette phrase, le « je » qui parle ne renvoie pas à l’auteur,  mais au narrateur. Car, il y a une 
différence entre l’auteur (donateur de récit), le narrateur (qui narre le récit), autrement dit qui le 
récite, et le personnage qui joue le récit5. Gérard Genette (2016, p.49), écrit : 

« Il faut noter qu’il y a une différence entre l’auteur et le narrateur dans un texte (…) L’auteur est 
un élément extratextuel, un élément concret. Le narrateur est une instance abstraite, construite de 
toute pièce par l’auteur. »

Ce qui revient à dire que le narrateur qui parle à la place de l’auteur devient intra diégétique au 
niveau de la focalisation. Ainsi, le narrateur célinien qui parle à la première personne veut nous 
montrer qu’il est lui-même témoin des faits à l’intérieur du récit. Cet emploi de la première 
personne, Céline (2016, p.335) le décrit par Ferdinand : 
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6- La biographie célinienne montre que l’auteur retrace une partie de ses expériences dans sa production littéraire. Il écrit ce roman, en prêtant 
son patronyme  à son narrateur.

« Je n’avais pas d’auto moi non plus comme la plupart des autres médecins des environs, et c’était 
aussi comme une infinité à leur sens que j’aille à pied. »

Dans cette phrase, quand le narrateur parle, il se substitue à l’auteur lui-même en train de narrer sa 
vie. Céline a donc prêté son vécu à Ferdinand-Bardamu qui le relate à la première personne. Ainsi, 
devient-il comme son alter ego. Bref, lorsque l’auteur écrit son roman à la première personne, c’est 
pour nous montrer qu’il a été lui-même témoin des faits. En d’autres termes, ce témoignage est 
infusé dans la vie et les pérégrinations du narrateur par le biais de la transposition. La classification 
du texte célinien dans un genre précis, pose problème. C’est pourquoi, il nous est utile d’étudier la 
vie du narrateur afin de comprendre dans quelle catégorie de genre littéraire, on peut classer ce texte 
célinien.

1.1.3. : La vie du narrateur

En revendiquant la transposition, Céline use de sa biographie6 pour faire parler son narrateur. Ainsi, 
Céline (2015, p.205)déclare:« Il me faut une transposition de tout. »

Ce sont donc les éléments de sa vie qui lui ont permis d’écrire ses romans. Or, il est avéré que le nom 
de l’auteur à l’Etat- civil est Louis-Ferdinand Auguste Destouches, et le narrateur s’appelle Ferdi-
nand-Bardamu. Ce qui induit une filiation avec l’auteur. On peut donc  constater une adéquation de 
patronymie entre l’auteur et le narrateur. C’est ce qui justifie l’autofiction que l’on peut lire dans ce 
roman.
 
A ce propos, Serge Doubrovsky réaffirme la paternité du néologisme, en s’appuyant sur les 
recherches de Philippe Vilain (2017, in L’autofiction, [en ligne], Paris, Notes de lecture, Consultée 
le 30/06/2017, 17h52) et insiste sur le fait que « L’homonymat est un critère essentiel de l’autofic-
tion. » Cela veut dire que, outre la  triple alliance entre les trois instances qui définissent l’autofic-
tion, il ya aussi  la patronymie et l’homonymat qui permettent de parler de ce genre littéraire. Le 
prénom Ferdinand que Céline attribue à ce narrateur confirme cette autofiction. En prêtant son vécu 
à Ferdinand-Bardamu, celui-ci, a traversé quelques lieux. En relatant les faits, ce dernier parle 
toujours à la première personne pour montrer sa participation à la guerre. Il commence son pèleri-
nage à la place Clichy (Ibid., p.4), où il rencontre son camarade Arthur Ganate :

« Ça débuté comme ça. Moi, je n’avais jamais rien dit. Rien. C’est Arthur, un étudiant, un carabin, 
lui aussi un camarade. On se rencontre donc à la place Clichy. C’était après le déjeuner. Il veut me 
parler. »

Cela veut dire que son pèlerinage à la place Clichy lui a permis de faire la connaissance de son cama-
rade Arthur Ganate. Toutefois, ces deux amis ne resteront pas longtemps ensemble parce que ne 
partageant pas un même avis. Cela est perceptible lorsque Jean-Marie Ata (Ibid., p.188-189) écrit : 

« Ganate défend la race française, tandis que Bardamu ne la défend pas, qualifié d’anarchique, 
Bardamu présente la race française comme un ramassis de miteux. »

Ce qui revient à dire que son lien avec Arthur Ganate est éphémère, étant donné que leurs points de 
vue divergent. Après cette séparation, Bardamu participe au conflit qui opposa l’Allemagne à la 
France où il s’est fait brigadier. Ainsi (Ibid., P.21-22) Ferdinand-Bardamu, raconte : 
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7- Cette versatilité d’amour est tirée de l’expérience de Céline avec ses différentes amantes et qu’il tient transposée dans son roman, en la 
prêtant à son narrateur. 
8- Ilya un lien avec l’écrivain qui est lui aussi soldat. Cette guerre qui est relatée ici, n’est qu’une transposition.
Les relations amoureuses de Bardamu dont décrit Céline ici, relèvent aussi de sa propre expérience. Il  s’est marié pour la première fois de 
1919-1923 à Edith Follet, puis remarié  1926- 1933 à Elisabeth Craig et lui dédie son premier roman Voyage au bout de la nuit. De 1945-1947, 
il entretient une longue correspondance avec Lucie Almansor sa troisième femme. C’est ainsi que nous parlons de sa fictionnalisation au 
travers de ce narrateur.

« Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas. Tout arrive 
et ce fut à mon tour de devenir brigadier vers la fin de ce mois d’août. » 

N’ayant pas de camarade, Bardamu est obligé de se faire brigadier. Hélas, comme la guerre ne 
manque pas de conséquences, ce dernier est blessé par un éclat d’obus. Cela est rendu manifeste 
lorsque le narrateur (Ibid., p.61), parle en ces termes :

« Ça fait des histoires. Les uns ont dit : Ce garçon-là, c’est un anarchiste, on va donc le fusiller, 
c’est le moment, et tout de suite, y a pas à hésiter, faut pas lanterner, puisque c’est la guerre !... » 

Le comportement de Bardamu, qualifié d’anarchiste, a fait qu’on puisse le tirer des suspendant ce 
cataclysme. On le considérait comme un marginal. Après s’être séparé de Ganate, il rencontre Léon 
Robinson qui devient comme son semblable, mieux encore, son substitut. Les deux camarades, 
comme le souligne Raymond Michel (Ibid., p.205) cohabitent et font chemin ensemble et l’un 
faisant office de l’autre :

« Un des éléments de la cohérence du voyage, c’est le retour constant de Robinson qui est en 
quelque sorte le double de Ferdinand(…) Leur première rencontre, pendant la guerre, a lieu au 
front, pendant la nuit(…) A l’instar de Robinson, Ferdinand est un antihéros à la guerre, il rêve 
d’être fait prisonnier. » 

Cela veut dire que ces deux amis sont des marginaux, ils corrodent les valeurs sociales. Ceux-ci 
regardent toujours le monde d’une autre vision. Cette corrosion, Bardamu l’exerce par le vol d’une 
boite de conserve A juste titre, Céline (Ibid., P.67) note:

« Il y a longtemps qu’on y a renoncé…ce sont des gaffes…Et je crois avoir commis une… tout à 
fait irrémédiable.
- En volant les conserves ?
- Oui, j’avais cru cela malin, imaginez… »

Bardamu a vécu comme un bohémien qui doit voler pour survivre. Il vit au jour le jour. Sa vie n’est 
pas du tout stable. Il en connaît souvent des déceptions7.  Cela peut se lire lorsque Raymond Michel 
(Ibid., p.229) pense :

« Trois femmes ont été aimées par Ferdinand, mais celui-ci avec Lola comme Musyne, a été déçu 
; Molly, la prostituée de Détroit, est la seule qui soit liée à lui par une vraie tendresse. » 

Ferdinand-Bardamu est amoureux certes, mais cet amour n’est pas réciproque. Ses relations amou-
reuses se soldent souvent par les échecs8. C’est à peine que Molly confirme son amour pour lui. Cela 
est décelable lorsque Céline (Ibid., P.229) écrit au  travers de cette page :

« Elle essayait bien aimablement de me retenir auprès d’elle. Molly, de me dissuader…elle passe 
aussi bien ici qu’en Europe, la vie, vous savez Ferdinand ! On ne sera pas malheureux ensemble. »
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9- Ferdinand cité ici, est le narrateur du roman Le pont de Londres, autre roman de Céline.

Molly le console de sa mélancolie et lui promet une vie heureuse. Celui-ci demeure sceptique, parce 
qu’il est habitué à changer de femmes. A chaque déplacement, il en trouve toujours. Toutes les 
pérégrinations de Ferdinand-Bardamu relèvent de l’expérience de l’auteur. C’est dire que Céline se 
fictionnalise par l’entremise de Bardamu qui devient comme son alter-égo. Il s’agit en fait d’une 
façon pour l’auteur de s’auto décrire, mieux, de se portraiturer. 

2-La trame du récit : Voyage au bout de la nuit

 Dans ce roman, l’auteur y transpose son vécu sous le pseudonyme Céline. Celui-ci ne fait aucune 
mention dans ce roman qui relate le cataclysme de 1914-1918 à travers le personnage de Ferdi-
nand-Bardamu. Il s’agit d’un conflit qui opposa la gauche à la droite. Il crée deux mondes antithé-
tiques. Nous retrouvons, d’un côté, les riches et de l’autre, les pauvres. Le narrateur va de ville en 
ville pour éviter la corruption. Cependant, ses multiples errances lui permettent de se créer des 
amitiés. Ce narrateur traverse l’Amérique, l’Afrique, l’Europe, etc. Ce qui fait du Voyage au bout de 
la nuit un roman à caractère picaresque. Dès lors, que représente donc la guerre pour l’auteur 

2.1.1-La guerre

Il convient de rappeler que les romans de Céline sont fondés sur sa propre expérience. Soldat 
lui-même pendant la Guerre de 1914, Céline ne peut se retenir de transposer les éléments de ce 
cataclysme mondial dans ses romans. Il transpose les événements de sa vie dans ses textes pour nous 
faire part de son vécu. A juste titre, Raimond Michel (Ibid.) écrit :

« Les événements de sa vie, Céline les a transposés et leur a conférés dans la fiction une ampleur 
et une intensité exceptionnelles.»

Cela veut dire que Céline crée un monde imaginaire dans lequel peuvent vivre ses personnages en 
leur attribuant de vrais noms et de comportements humains. Ce qui situe ses textes à mi-chemin entre 
la fiction et la réalité. D’où cette conciliation du genre romanesque et autobiographique, puisque les 
faits relatés relèvent de l’expérience de l’auteur. Cette guerre qui est un événement malheureux, est 
au contraire vécue par les personnages céliniens comme un moment de détente, de joie pour 
introduire sa langue nouvelle dans la littérature de son époque. Céline (Ibid., p.12) transpose cette 
guerre de façon comique et grossière et que nous pouvons lire en ces termes : 

« Jamais je ne m’étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil, une 
immense, universelle moquerie. Je n’avais que vingt ans d’âge à ce moment-là. »

Le narrateur célinien ne redoute rien. Il est aussi attiré par ce désastre. Tout jeune, il s’engage dans 
l’armée pour combattre les ennemis. Cela est décelable à travers ce passe de l’auteur (Ibid., P.27):

 « Tout arrive et ce fut à mon tour de devenir brigadier vers la fin de ce mois d’août. On m’envoyait 
souvent avec cinq hommes, en liaison, aux ordres du général des entraves. » 

Ferdinand-Bardamu relate ce cataclysme en toute aisance, car c’est pour lui une façon de se distraire. 
Cette même distraction pendant la guerre est encore visible chez Ferdinand (1964, p. 73), autre narra-
teur9, célinien : dans Le Pont de Londres :
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10- Ce dernier maillon de la production de Céline, tire également sa source de la guerre comme dans les romans précédents. La différence des 
autres personnages qui se nomment Ferdinand, lui, c’est Céline
11- Nous avons cité les éléments appartenant au registre du combat ou de la guerre pour montrer l’importance de cet événement dans la création 
de Céline.
Nous citons Le Pont de Londres et Rigodon dans nos références parce que ces deux romans de Céline, à l’instar du Voyage au bout de la nuit, 
ont pour dénominateur commun la guerre.

« Ça tournait au vinaigre !...Il me regardait tout de travers ! Mais moi qui l’avais le plus affreux. 
J’allais encore faire du malheur…La mauvaise foi…ça vous bouleverse ! »

Ferdinand, le narrateur de ce roman, est fier de raconter la guerre dont il a été témoin. Il est obsédé 
par l’envie de faire du mal. Cette même guerre est encore présente chez Céline10, personnage du 
dernier roman (2016, p.73)célinien : 

« Fils de petits bourgeois, parisiens, engagé en 1912, grièvement blessé en 1914, Céline est 
envoyé à Londres, puis travaille au Cameroun ».

Céline transpose cette guerre dans ses romans pour nous faire part de sa participation à cet évène-
ment. Il joue avec la langue pour décrire cette calamité. En la décrivant de façon comique, l’auteur 
cache son amertume et sa désolation. Au départ, ce conflit était une illusion mais il se transforme en 
une désillusion, parce que le personnage Céline est blessé. C’est l’une des raisons qu’il puisse tirer 
de cet évènement. Par ailleurs, notons que ce cataclysme est encore rendu manifeste par des mots 
appartenant au champ lexical de la guerre11 comme :

« Fusible  
- Les blessés troublés 
- De toutes les armes
- Les soldats parqués
- (…) tous les combattants 
-Dans la patrie Militaire. »

Tous ces éléments traduisent l’envie de combattre, ressentie par les personnages céliniens. C’est 
comme s’ils étaient nés pendant la guerre et pour faire la guerre. Le conflit constitue donc le crédo 
de l’œuvre célinienne, puisque les discours des personnages sont teintés d’indices symbolisant cet 
évènement. Cette guerre trouve son sens dans les lieux visités par les personnages.

2.1.2 : Les lieux évoqués

Malgré le fait que le roman tire sa source de l’irréel, Céline a néanmoins choisi un cadre idéal dans 
lequel peuvent vivre ses personnages. Ainsi, les lieux comme l’Afrique, l’Amérique et l’Europe 
visités par Bardamu ont réellement existé. L’Afrique rappelle son premier voyage dans un bateau, 
l’Amiral Bragueton. Ce fut un pénible pèlerinage. Dans ce contexte, Jean-Marie Ata (Ibid., 
p.188-189), renchérit en disant :

« Tout le voyage se déroule dans une atmosphère irrespirable (…) Le Voyage africain débute dans 
un contexte d’entassement suffocant, de suspicion, prélude à une odyssée qui mènera le héros à 
sa perte. » 

 Cela veut dire que dans ce continent, il n’y a rien qui sente bon. Devant toutes ces odeurs 
nauséabondes, le narrateur célinien ne s’en offusque pas. Il continue son excursion. Cela peut se lire 
encore chez le narrateur Céline, lorsque l’auteur (Ibid., P.264)écrit : «Le train pour Copenhague… 
Ils tombent, ils se ramassent… Pleurnichent et rigolent… »
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Ces multiples errances du narrateur ne sont pas toujours vaines. Il en tire profit. Cette guerre lui 
permet de découvrir le monde avec ses différents habitants. Outre, la traversée de l’Afrique que 
Bardamu a faite, il a visité également l’Amérique qui lui a permis de renouer avec Lola et de rencon-
trer Molly. Cela est susceptible, lorsque Jean-Marie ATA (Ibid., p.193) dans cette page : 

« Déçu de la versatilité de Lola, Bardamu cherche refuge et consolidation auprès de Molly, 
devient son fiancé avec détroit pour domicile. » 

Ce qui revient à dire que les amitiés dans l’exégèse célinienne ne sont pas souvent solides ; les 
personnages se disloquent le plus vite possible, car ils ont toujours soif de connaître autrui et pensent 
trouver mieux ailleurs.

Ces changements de lieux permettent à Ferdinand-Bardamu d’exercer plusieurs métiers à la fois, 
avant de devenir médecin et écrivain. Tout cela pour subsister pendant cette grande crise. L’acte du 
vol dont évoque Céline (Ibid., P.67), en est une parfaite illustration : 

« Il y a longtemps qu’on y a renoncé… Ce sont des gaffes… Et je crois en avoir commis une tout 
à fait irrémédiable…
- En volant les conserves ?
- Oui, j’avais cru cela malin, imaginez ! Pour me faire soustraire à la bataille de cette façon 
honteuse, mais visant encore ; pour revenir en paix comme on revient, exténué, à la surface de la 
mer après un plongeon… »  

La crise qui régnait pendant la guerre a poussé Bardamu à voler des boites de conserve pour subsis-
ter. Après toutes les pérégrinations, il revient en Europe pour se faire traiter, parce que malade et 
blessé, dit Jean-Marie ATA (Ibid., p.193), pour montrer les conséquences de cet événement :

« Bardamu blessé, est de retour à Paris pour sa convalescence, se lie d’amitié avec une américaine 
du nom de Lola, un soir, il est en proie à une crise de folie. »

De son retour à Paris, il n’a plus exercé d’autres métiers, il est reconnu comme médecin et prend soin 
d’autres patients.

Après plusieurs excursions, les personnages céliniens viendront se recréer dans l’espace et dans le 
temps où ils espèrent trouver le bonheur.

2.1.3-L’espace et le temps

Pour écrire ses romans, Céline a choisi une période particulière. Toute sa production est marquée par 
les différents moments de sa vie qu’il décrit par les errances du narrateur. Ce dernier pense que le 
bonheur n’est pas sur place. Il est ailleurs. Ce qui le pousse à beaucoup voyager. A cet effet, Ferdi-
nand (Ibid., p.190) le narrateur du Pont de Londres s’exprime en ces termes : « Nous sommes 
bourlingués, emportés, roulés, tourbillons !... »

Ces fuites plaisent au narrateur qui proclame de tout cœur que le grand plaisir est dans le change-
ment. Par ailleurs, on peut encore lire cette errance à travers les propos de Bardamu (Ibid., p.199) : 
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« J’en ai trop vu moi des choses pas trop claires pour être content. J’en 
savais de trop et je n’en savais pas assez. Faut sortir, que je me dis,
sortir encore. Peut-être que tu le rencontreras, Robinson. » 

L’envie d’errer est ressentie par les personnages céliniens comme un moment de joie. Cela est 
surtout bénéfique pour Bardamu qui croit qu’en sortant, il rencontrera Robinson, son compagnon 
fidèle. Les lieux visités par le narrateur ont réellement existé. Les déplacements en toutes les direc-
tions, lui sont profitables. De retour à Paris, il se lie d’amitié avec Lola, une américaine et traite 
d’autres patients, en tant que médecin. En outre, le temps célinien est marqué par le mal de vivre sur 
place. A ce sujet, Jean-Marie ATA (Ibid., P.104) note : « Il faut bien être quelque part. »
Cela veut dire que les personnages céliniens ressentent un mal de vivre sur place. Or, il se fait que 
la grande excursion s’effectue dans la nuit, dans le noir .Le passé pèse sur le présent. L’écrivain 
(Ibid.) pense avec Bardamu : 

« Qu’on ne refait pas sa vie : « Ah ! »  Si je l’avais rencontrée plutôt, Molly ! »

Bardamu regrette tout le temps qu’il a passé avec Lola. Il aurait souhaité que ce soit Molly qu’il 
rencontrerait en premier. Cette nuit aimée par Céline, est également recherchée par Beckett. Cela 
est perceptible lors de son entretien avec Charles Juliet (Beckett Samuel, 2016 : Entretiens-centre 
Pompidou[en ligne],paris, Notes de lecture, Http://www.05html, page consultée le 25 mai 2016, 
10h45 : 

« Qu’on ne vienne pas me parler de la lune dans ma nuit, et si cela m’arrive de parler des étoiles 
c’est par mégarde. »

Cela veut dire que l’obscurité est chère à Beckett, si bien qu’il recherche une nuit noire, sans lune et 
sans étoiles. Cette analyse spatio-temporelle introduit la troisième partie de ce travail qui traite de la 
spécificité romanesque.

3. La spécificité romanesque

Venu au monde de la littérature par contingence, Céline se révèle un grand écrivain de son siècle par 
de nombreuses critiques acerbes qu’il porte sur la société de son époque. Cela est perceptible 
lorsque Céline (2015, p.12), lors d’une interview s’exprime en ses termes :

« Je ne peux pas dire que j’étais possédé par la religion ; j’étais possédé par la médecine ; et puis 
je suis venu dans cette littérature que vous connaissez…ça, c’est un accident. » 

En parlant ainsi, Céline veut dire qu’il est plus médecin que littéraire. Toutefois, le roman célinien 
est caractérisé par le refus de toute imitation si bien que l’intrigue est teintée d’éléments révélant de 
sa personnalité. Si chaque écrivain a sa manière de concevoir les choses et de les interpréter, quel 
serait alors le style de Céline ?

3.1-Le style

Animé par le désire d’apporter du nouveau à la littérature française de son époque, Céline utilise un 
style particulier en innovant avec la langue parlée qu’il transpose dans la langue 
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11- Robinson(Léon), est le protagoniste du Voyage au bout de la nuit.  Il a cohabité avec Ferdinand-Bardamu. Sa présence était également 
importante dans ce récit, c’est pourquoi, nous l’évoquons.

écrite. C’est la raison pour laquelle André Brincourt (2014, p.169) définissait Céline comme« 
Homme à style et non homme à idées. »  
Cela veut dire que Céline veut tout recréer et la transposition de la langue parlée qui est incontes-
table donne à ce roman un ton singulier. A propos du style, Roland Barthes (2014, p.559) pense que 
«C’est la marque de l’individu qui écrit, sa manière personnelle. » 

Ce qui revient à dire que le style n’est jamais collectif, sinon que personnel et l’histoire qui est 
relatée dans un roman n’est inventée que par l’auteur lui-même. Ce style proche de l’oralité, peut se 
lire encore à travers les propos de Bardamu tel que Céline mentionne (Ibid., p.255) : « Y a plus 
moyen de le faire sortie !.... ça ferait du bien. » 
Le narrateur célinien parle en français des tirailleurs. Soldat lui-même pendant la guerre, Céline a 
transposé ce langage dans ses romans.
Toutefois, le narrateur célinien n’a pas pérégriné seul. Il a été accompagné d’autres protagonistes 
dont la présence fut importante dans le déroulement des faits.

3.1.2.-La présence des personnages

Outre le narrateur qui a participé à l’histoire, il est bien d’autres personnages qui y ont pris part et 
qui peuvent également témoigner des faits vécus. Ceux-ci, viennent consolider le narrateur. Cepen-
dant, chez Céline tout est basé sur les repères historiques. François Mauriac (Ibid., p.318) renchérit 
cela, en disant : « Les héros de romans naissent du mariage que le romancier contracte avec la 
réalité. » Lorsque Céline transpose les éléments de sa vie en attribuant un rôle à chaque personnage, 
c’est pour le rapprocher de la réalité. D’où cette fictionnalisation à travers ses personnages. Pour 
Média Stévha Oket (Ibid., p.26) : « C’est une façon pour Céline de se portraiturer. »
Céline s’auto décrit par le biais du narrateur. C’est ce que Philippe Lejeune (Ibid., p.15) nomme « 
L’illusion biographique. »C’est dire que Voyage au bout de la nuit doit se lire comme un roman 
proche de l’autobiographie, par le fait que l’auteur y a transposé les événements de sa vie. Il est 
évident que plusieurs protagonistes gravitent autour du narrateur, mais nous ne citerons que ceux 
qui ont joué un rôle important dans la diégèse. Dans ce texte, Robinson12, est le compagnon fidèle 
du narrateur (2017, p.46)13. Cela est visible à travers cet extrait : 

« Comme il ne se trouvait toujours personne sur notre chemin à vouloir de nous comme prison-
niers, nous finîmes par aller sur un banc dans un petit square et on a mangé alors la boîte   de thon 
que Robinson Léon amenait et réchauffait dans sa poche depuis le matin. » 

Cela sous-entend qu’il règne une sorte de camaraderie dans le roman célinien. Les deux amis ont 
combattu et se sont conseillé mutuellement pour subsister jusqu’à la fin du combat. Il ya aussi Molly 
qui a pris part dans la diégèse. Les autres personnages tels que Molly, Lola, Alcide Bébert, la famille 
Enrouille ne sont cités que pour agrémenter le récit.
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CONCLUSION 

Au terme de cette réflexion consacrée à l’autofiction, le roman Voyage au bout de la nuit nous a servi 
de bases d’analyse. Notre objectif est de montrer au travers du récit, la spécificité de l’écriture 
célinienne ainsi que le traitement de l’autofiction qui allie  l’autobiographique et le romanesque en 
son sein. Le texte de l’auteur qui prend appui sur la Première Guerre mondiale génère un constant 
va-et-vient entre la réalité et la fiction qui constituent les éléments essentiels de cette autofiction. La 
spécificité de l’écriture de Céline se lit à travers son style et les éléments proches de l’autobiographie 
qu’il transpose dans son roman. Toutefois, les prénoms Ferdinand-Bardamu que Céline octroie au 
héros du Voyage au bout de la nuit, suggère une filiation implicite entre l’auteur géniteur de la narra-
tion et le narrateur qui narre le récit. Il est donc indéniable que les pérégrinations de Ferdi-
nand-Bardamu pendant la guerre et ses relations amoureuses soldées par les échecs, sont issues des 
expériences de Louis-Ferdinand Auguste Destouches, dit Céline. Tout cela nous a permis de classer 
notre corpus dans ce genre qui associe le réel à l’imaginaire, autrement appelé « L’autofiction. »
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