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— C’est vrai, t’as raison en somme, que j’ai convenu, conciliant, mais enfin 
on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux 
pas venir me dire le contraire !... Assis sur des clous même à tirer tout nous 
autres ! Et qu’est-ce qu’on en a ? Rien ! Des coups de trique seulement, des 
misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille ! qu’ils 
disent. C’est ça encore qu’est plus infect que toute reste, leur travail. On est 
en bas dans les cales à souffler de la gueule, puants, suintants des 
rouspignolles, et puis voilà ! En haut sur le pont, au frais, il y a les maîtres et 
qui s’en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de parfums sur 
les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent leurs chapeaux 
haut de forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme 
ça : « Bandes de charognes, c’est la guerre ! qu’ils font. On va les aborder, 
les saligauds qui sont sur la patrie n° 2 et on va leur faire sauter la caisse ! 
Allez ! Allez ! Y a de tout ce qu’il faut à bord ! Tous en choeur ! Gueulez voir 
d’abord un bon coup et que ça tremble : Vive la Patrie n°1 ! Qu’on vous 
entende de loin ! Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la 
dragée du bon Jésus ! Nom de Dieu ! Et puis ceux qui ne voudront pas crever 
sur mer, ils 

pourront toujours aller crever sur terre où c’est fait bien plus vite encore 
qu’ici ! » 

— C’est tout à fait comme ça ! que m’approuva Arthur, décidément devenu 
facile à convaincre. 

Mais voilà-t-y pas que juste devant le café où nous 

étions attablés un régiment se met à passer, et avec le colonel par-devant sur 
son cheval, et même qu’il avait l’air bien gentil et richement gaillard, le colonel 
! Moi, je ne fis qu’un bond d’enthousiasme. 

— J’vais voir si c’est ainsi ! que je crie à Arthur, et me voici parti à m’engager, 
et au pas de course encore. 

— T’es rien c... Ferdinand ! qu’il me crie, lui Arthur en retour, vexé sans 
aucun doute par l’effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous 
regardait. 

Ça m’a un peu froissé qu’il prenne la chose ainsi, mais 

ça m’a pas arrêté. J’étais au pas. « J’y suis, j’y reste ! » que je me dis. 



Céline, Voyage au bout de la nuit, extrait 1 

1. Quelle est la focalisation et le type de narrateur qui sont utilisés?   

2. Quel est le registre de langue? Quelle est l’intention de l’auteur en utilisant 
ce registre? Pourquoi ce roman a fait scandale?       
     

3. Quelle est la métaphore utilisée? Quelle est l’intention de l’auteur en 
utilisant ce procédé? Quelle vision du monde de l’auteur est exprimée par 
cette métaphore?         

4. Ce monde ressemble à quel univers présenté par un philosophe des 
Lumières? Justifie ta réponse à l’aide d’un argument précédé d’un 
connecteur logique.  

 
5. Montrez que Céline dénonce l’héroïsme guerrier.  

6. Montrez que Céline dénonce la hiérarchie militaire.     
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Le colonel, c’était donc un monstre ! À présent, j’enétais assuré, pire qu’un 
chien, il n’imaginait pas son trépas ! Je conçus en même temps qu’il devait y 
en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout 
autant sans doute dans l’armée d’en face. Qui savait combien ? Un, deux, 
plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. 
Avec des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer 
indéfiniment... Pourquoi s’arrêteraient-ils ? Jamais je n’avais senti plus 
implacable la sentence des hommes et des choses. 

Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et 

avec quel effroi !... Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés 
et armés jusqu’aux cheveux ? Avec casques, sans casques, sans chevaux, 
sur motos, hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à 
genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, 
enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire, 
Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus enragés 
que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille 
fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions 
jolis ! Décidément, je le concevais, je m’étais embarqué dans une croisade 
apocalyptique. 

On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la 

volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la 
place Clichy ? Qui aurait pu prévoir avant d’entrer vraiment dans la guerre, 
tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? 

À présent, j’étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, 
vers le feu... Ça venait des profondeurs et c’était arrivé. 

Le colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir, sur le talus, des 
petites lettres du général qu’il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans 
hâte, entre les balles. Dans aucune d’elles, il n’y avait donc l’ordre d’arrêter 
net cette abomination ? On ne lui disait donc pas d’en haut qu’il y avait 
méprise ? Abominable erreur ? Maldonne ? Qu’on s’était trompé ? Que c’était 
des manoeuvres pour rire qu’on avait voulu faire, et pas des assassinats ! 
Mais non ! 

« Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie ! » Voilà sans doute ce 
que lui écrivait le général des Entrayes, de la division, notre chef à tous, dont 



il recevait une enveloppe chaque cinq minutes, par un agent de la liaison, 
que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J’en aurais fait 
mon frère peureux de ce garçon-là ! Mais on n’avait pas le temps de 
fraterniser non plus. 
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1. Quelle est la focalisation utilisée par l’auteur?      

2. Quel est le registre de langue utilisé et pour quelle raison? Relève deux 
termes ou expressions afin de justifier ta réponse.       

3. Quel est le point commun entre cette écriture et les peintures 
expressionnistes que tu peux consulter sur Internet, celles par exemple 
d’Otto Dix, de George Gros. Justifie ta réponse à l’aide d’un argument 
précédé d’un connecteur logique.         
   
4. Relève un exemple d’énumération. Quelle est l’intention de l’auteur en 
utilisant ce procédé?          

5. Relève un exemple d’oxymore (consulte la définition de cette figure de 
style au dictionnaire) Quelle est l’intention de l’auteur en utilisant ce procédé? 
          

6. Relève un exemple de métaphore. Quelle est l’intention de l’auteur en 
utilisant ce procédé?           




