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David FONTAINE
Le français, « langue de traduction » : un spectre célinien
Se posant comme seul contre tous, – en guerre contre les écrivains contemporains, mais aussi contre le cinéma ou
la publicité, – Céline prétend, par la révolution du style qu’il prône et pratique, se dresser contre la décadence du
français devenu selon lui une langue morte, figée dans la syntaxe précieuse de l’écrit, coupée de la source vive de
l’émotion du langage parlé. En somme, une langue seconde, écrasée sous l’héritage gréco-latin; une langue irréelle,
vain substitut à la vraie vie extérieure; une langue de traduction, affadie, plate, avortée…
Ce thème récurrent et identifiable, qui se trouve au centre de son art poétique négatif, réactif, polémique, se
cristallise autour de la question de l’invasion des traductions littéraires, venues en particulier de l’anglais, dans le
champ littéraire national. Dans cette perspective agressive, Céline intente au lecteur français contemporain une sorte
de procès patriotique en haute trahison littéraire, qu’il instruit de loin en loin, au sein même de ses œuvres et dans
leurs marges. Un procès fait au « troulecteur » de traductions, et aux « trouducteurs », agents stipendiés, qui prend,
comme souvent chez Céline, un caractère injurieux et anal…
D’une page célèbre de Féerie pour une autre fois (1952) à la fameuse interview-préface « Rabelais, il a raté son coup
» (1959), il s’agira de mettre au jour les tenants et aboutissants de cette question critique sensible de la traduction
et du rejet affiché des littératures étrangères. Sans se priver de faire le lien avec une série de séquences centrales de
Bagatelles pour un massacre (1937), qui constituent une version première de ce même thème, développée en un sens
résolument antisémite.
« Traduction » diffusant une « langue de robots » contre « transposition » lyrique réveillant un élan verbal
créateur ; entreprise (juive) de « standardisation littéraire » contre « rythme émotif propre » (aryen): cette
opposition raciale manichéenne montre en effet que l’antisémitisme célinien présente d’emblée une composante
linguistique et littéraire, et inversement que les théories artistiques d’après-guerre comportent un sous-texte
biologique tu mais cohérent.
Le texte littéraire étranger, à la source de traductions françaises par essence dégradées, est à son tour une pâle copie:
un « plagiat », un « postiche », témoin de l’« imposture » universelle. Car sous les dehors de la littérature étrangère
traduite, c’est un fonds littéraire français maquillé (réaliste, naturaliste) qui est, selon Céline, revendu le plus souvent
au lecteur traître et trahi, doublement (dé)possédé. Les écrivains américains, c’est du Zola adapté et dégénéré… Au
terme d’un retournement dialectique caractéristique, la traduction révèle le dégoût du Même sous l’exécration de
l’Autre. Par un effet de miroir ou de double classique chez Céline, sous la hantise de l’invasion étrangère, ressurgit,
peut-être, la haine de soi

