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Remédiation / Réinvention: Voyage au bout de la nuit
Afin de donner suite à un sujet déjà partiellement exploré dans le contexte de Féerie pour une autre fois (Prague
2000, « Céline entre ciel et terre, ou l’écriture du transport »), je propose, pour le colloque de Milan 2008, de
me remettre à l’écoute de la petite musique célinienne, mais cette fois dans le contexte de la re-médiation (Bolter/
Grusin) ou réinvention théâtrale et musicale de Voyage au bout de la nuit par Claudia et Romeo Castellucci (Societas
Raffaello Sanzio) créée pour le festival d’Avignon en 1999. Dans Voyage au bout de la nuit, Céline retrace sa vie à
travers la fiction, sous le nom de Bardamu. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, devenu médecin, Bardamu
décide de partir à l’aventure en Afrique, puis aux États-Unis, pour finir en banlieue parisienne. Céline fait de ce
voyage initiatique un récit dont l’expression vraie et crue est le symbole. Le personnage de Bardamu est célèbre pour
sa façon de parler, violente, radicale, et verte. Selon les Castellucci, « il est impossible d’imaginer quelque chose de
plus sonore dans la littérature du xxe siècle : là où l’écriture même, qui compose cette traversée dans la partie cachée
du monde, se fond en une petite musique, précipitée de façon à être consubstantielle au cri de douleur du monde
entier en flammes ». Leur remédiation / réinvention de Voyage est une tentative de « créer les architectures sonores
déjà présentes dans le roman, non pas en vertu d’une illustration acoustique mais comme l’on voyage à l’intérieur de
sensations nocturnes ». C’est à la musicalité de la langue de Céline – et non pas au sens des mots – que s’intéressent
les Castellucci, et bien que leur travail sur l’architecture de voyage reprenne des scènes familières du roman, seules
certaines phrases sont extraites et mises en voix. Les paroles étant avant tout des musiques et des sons, les Castellucci
traitent l’écriture célinienne comme une technologie du mot.

