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INtRoduCtIoN

« Physiquement, Céline est beau. Malgré la fatigue et la mala-
die qui l’ont voûté… Il est grand, sa tête est forte… C’est bien 
cette tétère dont il parle dans Mort à crédit… pour laquelle on 
ne trouvait pas de chapeau… Le front est haut… Les yeux, bleu- 
gris clairs… Et le regard breton qui va loin au- delà de l’interlo-
cuteur, ce regard et ces yeux qui ont la couleur de la mer tant 
ils l’ont regardée. Céline a toujours été obsédé par la mer et les 
bateaux. Sa voix est grave… Avec parfois un éclat métallique… 
Il lui arrive de saliver abondamment… Il parle et rit en même 
temps… […] Au moment de monter dans le taxi, nous nous 
retournons. Pour un geste d’amitié… Ils sont là tous les deux, 
droits sur le pas de la porte… Et il nous semble que c’est vrai… 
qu’ils ont été heureux de notre visite… Et nous aussi1… »

Ainsi Pierre Monnier se souvient- il d’avoir vu Céline et sa 
femme pour la première fois, à Klarskovgaard au bord de la 
Baltique, lorsque à l’âge de trente- sept ans il accompagne Vic-
tor Soulencq, président de la société folklorique La Bourrée, 
en tournée au danemark, en qualité d’« attaché de presse », 
« à la fin de l’été 19482 » ; avec eux, un ami commun, Jean 

1. Pierre Monnier, Ferdinand furieux, p.  16. [Les références éditoriales des 
œuvres les plus fréquemment citées dans les notes sont données dans la Biblio-
graphie, p. 47]

2. Entre fin août et la mi- septembre 1948 : thorvald Mikkelsen regagne Copen-
hague fin août, après avoir passé la plus grande partie du mois dans sa pro-



Hugou. tous trois s’étaient présentés à l’attaché culturel de 
l’ambassade de France à Copenhague  : « Dans le bureau de 
l’ambassadeur, on parle de la tournée, des chants et des danses. 
[…] Nous recevons des encouragements et, au moment de nous 
séparer, je vois l’attaché culturel glisser discrètement un papier 
dans la main de Victor… J’ai l’impression que l’ambassadeur 
[Guy Girard de Charbonnières] n’est pas dans le coup… En 
sortant, Victor nous révèle que l’attaché culturel lui a dit à voix 
basse… “Vous avez une chance exceptionnelle… Céline ne veut 
voir personne1…” »

Comment l’attaché culturel a- t-il obtenu de Céline un 
rendez- vous, Pierre Monnier ne le dit pas, sinon que c’est 
par « un intermédiaire ». Il ne dit pas non plus duquel des 
trois vient cette idée de visite impromptue à l’écrivain en exil, 
qu’ils ne connaissent ni l’un ni l’autre, mais ses conséquences 
indiquent, a posteriori, que l’initiative ne peut être venue que 
de lui 2. toujours est- il que « deux jours plus tard, un taxi 
nous dépose devant la chaumière de Klarskovgaard, où nous 
sommes accueillis comme de vieux amis ».

Ces quelques heures dont Pierre Monnier garde un sou-
venir si vif sont à l’origine de la résurrection éditoriale de 
Céline, entre 1949 et 1951, et de la reprise de toute son œuvre 
romanesque par Gallimard au retour de l’exil. « De retour à 
Paris, je lui écris et lui fais part de ma décision de lui apporter 
autre chose que des paroles d’encouragement… Je ne sais pas 
très bien ce que je vais faire, mais mon désir de l’aider est net, 
précis3. » À cette première lettre de Pierre Monnier, Céline 
répond le 15 octobre 1948  : c’est le début d’une correspon-
dance très dense, qui compte 325 lettres réparties (si on ne 

priété de Klarskovgaard. La mère de Lucette destouches et son beau- père, Gaby 
et Ercole Pirazzoli, séjourneront à Korsør de la mi- septembre à début octobre. 
Pierre Monnier n’en fait pas mention.

1. Ferdinand furieux, p. 13.
2. des trois amis, seul Victor Soulencq ne semble pas avoir poursuivi de rela-

tions avec Céline. En revanche, Jean Hugou est mentionné à sept reprises dans 
les lettres à Pierre Monnier et il est attesté qu’il entra lui- même en correspon-
dance avec Céline.

3. Ferdinand furieux, p. 16.
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compte pas les deux derniers billets de Meudon) sur moins 
de trois ans, soit en moyenne entre deux et trois lettres par 
semaine. Leur particularité est de porter, en majorité, sur les 
difficultés rencontrées par un écrivain en exil pour recou-
vrer sa place dans la vie littéraire en France, les vitrines de 
libraires et l’intérêt de la critique : difficultés partagées par 
l’éditeur postulant, amateur ou professionnel1, qu’augmen-
tent encore les exigences de Céline, alors qu’il n’est plus 
guère en mesure de les faire respecter.

Rien ne prédestinait Pierre Monnier à devenir éditeur  : 
« Sans la volonté de relancer Céline, je n’aurais jamais été 
amené à “faire l’éditeur” », écrit- il au moment de dresser le 
bilan de son travail de fortune, ajoutant en note : « J’écris ça 
comme on dit “faire l’artiste” ou “faire le con2”. »

*

dans le récit que Pierre Monnier a publié de ses années de 
jeunesse3, on relève des traits de caractère, des goûts artis-
tiques et une curiosité intellectuelle qui permettent de com-
prendre en partie la fougue avec laquelle il se lancera dans 
cette aventure, sans s’inquiéter des conséquences.

Né le 15  avril 1911 au Mans, orphelin de guerre (1915), 
Pierre Monnier est scolarisé à l’école primaire puis au lycée 
de Bordeaux. Il s’inscrit ensuite à l’École des Beaux- Arts de 
cette ville. Il se décrit comme un élève menant une vie de 
bohème, petits métiers pour vivre et bamboches estudian-
tines. Sans doute essaie- t-il déjà de tirer un peu d’argent 

1. Le statut de Pierre Monnier sera dans un entre- deux ; avant lui, Jean Paulhan 
(Casse- pipe mais dans une revue, les Cahiers de la Pléiade, 1er décembre 1948) et 
Charles de Jonquières (le ballet Foudres et flèches, 24 décembre 1948) se sont ris-
qués, sans grand succès — Albert Paraz, quant à lui, publie les lettres qu’il a reçues 
de Céline (Le Gala des vaches, 15 novembre 1948), lui permettant de « reprendre la 
parole » et animant une campagne de presse qui assure le lancement de son livre. 
depuis mars 1944 (Guignol’s Band), Céline n’avait plus rien publié.

2. Ferdinand furieux, p. 174.
3. À l’ombre des grandes têtes molles, La table ronde, 1987. Les renseignements 

qui suivent sont extraits de ce volume.
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de ses dessins, comme son condisciple Yves Le Louarn qui 
deviendra Chaval1, et auquel il consacrera un livre bien plus 
tard2. Il lit, comme tout lecteur curieux de l’époque, Voyage 
au bout de la nuit et Mort à crédit, à parution. Rien là de 
quoi surprendre. Cependant, cette vie insouciante contraste 
fortement avec des convictions bien ancrées, qui ne varie-
ront pas  : « J’ai connu à Bordeaux mon unique engagement 
politique, de 1932 à 19373. » Cet engagement est à l’extrême 
droite : l’Action française, ses courants et ses dissidences.

dans le milieu remuant des Camelots du roi, Pierre Mon-
nier participe, à Bordeaux, en compagnie de Claude Roy, puis 
à Paris, aux manifestations souvent violentes qui opposent 
les activistes de droite aux militants communistes, puis au 
gouvernement du Front populaire. dans ce contexte se situe 
sa première aventure journalistique et éditoriale.

Avec thierry Maulnier il participe à la fondation de L’In-
surgé, hebdomadaire dont le titre renvoie à Vallès et qui se 
réclame de drumont. on y relève des signatures destinées 
à devenir diversement célèbres (dominique Aury, Maurice 
Blanchot4, Kléber Haedens, Claude Roy…). Parmi la florai-
son des feuilles éphémères alimentant l’atmosphère insurrec-
tionnelle de l’époque, les 42 numéros du journal5 au format 
tabloïd, qui paraît de janvier à octobre 1937, se distinguent par 
une typographie et une mise en page agressives. Pierre Mon-
nier note que les conseils de l’expérimenté Jean- Luc Maxence 
lui ont appris pendant ces dix mois d’agitation journalistique 

1. Ferdinand furieux, p. 211-212.
2. Pierre Monnier, Avant Chaval, Éditions de la Butte aux Cailles, octobre 1983.
3. Il écrit ailleurs s’être installé à Paris en novembre 1935.
4. Maurice Blanchot signe la chronique littéraire dès le premier numéro, mais 

il donne également au journal des articles politiques. Voir Régis Lanno, Maurice 
Blanchot à L’Insurgé, dans Les écrivains théoriciens de la littérature (1920-1945), 
colloque en ligne publié sur fabula.org.

5. Leur contenu est décrit par Pierre Monnier dans À l’ombre des grandes têtes 
molles, à partir de la page 197. Lui- même y publie sous le pseudonyme de Mau-
rice Grandchamp. L’Insurgé est parfois présenté comme l’organe de la Cagoule. 
Pierre Monnier, qui ne cache pas ses relations avec l’organisation secrète, écrit 
plus précisément que L’Insurgé a trouvé à s’installer dans des locaux laissés 
vacants par la Cagoule. Son imprimeur est celui de L’Action française.
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à faire une maquette de presse efficace, à organiser le pla-
cement des textes et des illustrations  : à la une, imprimée 
en rouge ou en bleu, une grande caricature s’insère généra-
lement dans les colonnes d’une manière libre et originale.

L’Insurgé cesse de paraître en octobre 1937, faute d’argent. 
C’est donc à cette date que Pierre Monnier situe la fin de son 
« engagement politique », sans plus d’explication. Mobilisé en 
1939, démobilisé en juin 1940, il trouve un emploi au minis-
tère de la Jeunesse du gouvernement de Vichy1, qu’il quitte 
en 1942. Il vit à nouveau de petits métiers et de peinture, 
jusqu’à ce qu’il devienne en 1946 dessinateur pigiste, sous le 
pseudonyme de « Chambri », notamment pour Aux Écoutes 
du monde dont Paul Lévy (1886-1959) reprenait la publica-
tion après cinq ans de silence2.

*

Ce n’est pas à Paul Lévy que Pierre Monnier pense en pre-
mier, au retour de Klarskovgaard, pour apporter son soutien 
à l’exilé. Samedi- Soir lui semblerait convenir pour atteindre 
un large public, il en parle avec des amis, mieux au courant 
des pratiques de la grande presse : « Je ne connais pas grand 
monde, je n’ai pas de relations, je ne connais rien des milieux 
littéraires. […] Avec François Sentein nous faisons l’inventaire 
des possibilités. […] Il y a Samedi- Soir que dirige Max Corre… 
Gros tirage. […] J’ai un ami dans la place, Jean Maze, que 
j’ai connu en 19363 »  : ce dernier le met en garde, mais ce 
qui finit sans doute par l’en dissuader est la publication, le 
3 octobre 1948, des bonnes feuilles du Gala des vaches d’Al-
bert Paraz dans France- Dimanche, qui déclenche et alimente 

1. Il y est chargé d’organiser sous la direction de Pierre Marty, dont il publiera 
un livre en 1951, les centres d’apprentissage de la région parisienne.

2. Il avait tenté en juin  1940 de se réfugier au Maroc, puis dans le sud de 
la France où il vécut caché pendant toute la guerre. Le dernier numéro d’Aux 
Écoutes avait été publié à Clermont- Ferrand le 27 juillet 1940 sous la responsa-
bilité de Maurice Blanchot.

3. Ferdinand furieux, p. 17-18.
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une série d’articles polémiques autour de Céline qui dure 
jusqu’au 14 novembre1. Ce n’est pas ce genre d’agitation que 
cherche Pierre Monnier.

« Un jour je pris une décision et un risque » : il s’adresse à 
son employeur auquel il demande un rendez- vous. La réac-
tion de Paul Lévy dépasse ses espérances  : il obtient toute 
latitude de « parler de Céline » dans le journal. À partir de 
novembre  1948, Aux Écoutes du monde publiera de nom-
breux articles ou échos, toujours favorables à Céline.

Reste le plus difficile : Pierre Monnier n’entend pas se limi-
ter à ce combat de presse. Il veut « entamer un processus de 
réédition2 ». Il se lance à l’aventure, avec une belle incons-
cience. Les choses vont bon train, puisque dès sa deuxième 
lettre (du 18 octobre 1948) Céline demande à Pierre Monnier 
de trouver « un éditeur qui m’édite à l’étranger », exposant ses 
conditions qu’il développe une semaine plus tard, sans lui 
cacher les difficultés : « Si l’on me sort mes anciens romans 
— Que je touche mes droits, je donne une option sur Féerie. 
Je donne si vous voulez dès aujourd’hui dans ces conditions 
une option conditionnelle et en route ! / Si tout ceci chante à 
votre ami, le mieux sans doute serait qu’il vienne me voir en 
personne à Korsør, pour régler les détails. » L’ami qu’évoque 
Céline est une connaissance récente de Pierre Monnier, 
Charles Frémanger (1923-1960), qui a fondé en 1946 les Édi-
tions Jean Froissart, et que lui a présenté Jacques Laurent, 
auteur à succès de la maison3.

on conçoit facilement, aujourd’hui, combien la possibi-
lité d’enrichir un catalogue naissant par une œuvre phare, 
Voyage au bout de la nuit, peut séduire un jeune éditeur. La 
situation n’est pas aussi simple en 1948, Pierre Monnier a pu 
en faire l’expérience puisque avant de rencontrer Fréman-
ger, il a sollicité Flammarion et Plon, en vain : « Il faut bien 
comprendre qu’au moment où je commence à promener ma 

1. Voir Cahiers Céline 10, p. 96 et suivantes, et p. 506.
2. Ferdinand furieux, p. 20.
3. Cecil Saint- Laurent, Caroline chérie, Éditions Jean Froissart, 1947.

Lettres à Pierre Monnier12



face enfarinée de pierrot lunaire dans les couloirs de l’édition, 
en disant : “C’est Céline que je tiens par la main, voulez- vous 
l’éditer ?”, je fais figure d’hurluberlu fabulateur, et même sus-
pect1. »

Plutôt que de nous contenter de la théorie du silence 
imposé et de la malédiction autour du nom de Céline, qui est 
celle de Pierre Monnier, nous pensons que l’édition d’œuvres 
de l’écrivain en 1948 se heurtait à de telles difficultés pra-
tiques qu’il était impossible à une maison ayant pignon sur 
rue de l’envisager, d’autant que la profession était sortie 
ébranlée de la période de l’occupation, puis de l’épuration 
littéraire2. Éditer Céline dans ces conditions ne pouvait être 
l’initiative que d’individualités prêtes à prendre des risques 
et à inventer des stratégies de contournement. Céline n’a été 
libéré sous condition que sept mois auparavant, il est tou-
jours sous la menace d’une extradition du danemark vers la 
France, l’instruction de son procès se poursuit, ses biens en 
France risquent d’être placés sous séquestre3 ; ses relations 
avec la Société denoël, fraîchement acquittée par la Cour de 
justice de collaboration avec l’ennemi (30  avril 1948) mais 
toujours aux prises avec Cécile denoël contestant la cession 
des parts à Jean Voilier4, sont conflictuelles depuis fin 1947. 
Céline s’estime cependant libre, denoël ne l’ayant pas réédité 
depuis mars 1944.

En décembre 1948 (dix lettres de Céline entre le 1er et le 
22), après alternance de déclarations de principes intangibles 
et de flottements d’appréciation qui caractérisent toutes ses 
relations éditoriales pendant l’exil, Céline aboutit à un pre-
mier accord avec les Éditions Froissart, non sans avoir mis 
en garde préalablement Monnier : « Votre ami aura bien du 
mal à créer et tenir une maison d’édition ! C’est intenable 
sans gros capitaux » (28  novembre). Charles Frémanger, 

1. Ferdinand furieux, p. 21-22.
2. on consultera à ce sujet Pascal Fouché, L’Édition française sous l’Occupa-

tion 1940-1944, vol. 2 (BLFC, 1987).
3. Voir Gaël Richard, Le Procès de Céline, p. 105. 
4. Jeanne Loviton, maîtresse de Robert denoël.
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après un second voyage au danemark de Pierre Monnier fin 
décembre, vient conclure sur place, le 17  janvier 1949, cet 
accord où il est décidé d’une « édition clandestine » portant 
pour commencer sur 5 000 exemplaires de Voyage au bout de 
la nuit. Céline semble conquis, il en prévient Pierre Monnier, 
Marie Canavaggia et Jean- Gabriel daragnès, et peut écrire 
le 26  janvier  : « Alors donc, en avant ! Larguons la pauvre 
frégate ! Que le vent nous porte ! »

Le beau temps ne dure pas. dès février, Céline s’impatiente, 
se dit prêt à renoncer : « J’en ai assez de tous ces chichis ! Je 
vous préviens, vous me connaissez mal, qu’au boulot je suis 
un ouvrier qui ne plaisante pas du tout. Je me crève moi en 
scrupules de labeur. […] Qu’on renonce à tout et tout de suite 
si Frémanger n’est pas décidé à faire passer toutes les épreuves 
de mes livres par Marie seule capable de les revoir et mettre 
au point. Mes textes sont très ardus, pleins d’embûches […] 
Je haïssais Denoël pour sa jeanfoutrerie au boulot. Je préfère 
rompre avec Frémanger s’il ne comprend pas. »

La première faute de Frémanger est de ne pas entretenir 
Céline de l’avancement de l’édition, et de ne pas la pous-
ser plus rapidement, la seconde, plus grave, de ne pas pas-
ser par Marie Canavaggia pour l’établissement du texte et 
la correction des épreuves  : « Je suis au courant par Marie 
de ce sabotage des virgules et j’en suis révolté, outré, frémis-
sant… » (29 avril). Céline a également un avis bien tranché 
sur la typographie de la couverture, dont la disposition en 
« chignon » ne lui convient pas : il y revient à onze reprises 
entre janvier et juin  1949  : « Voici la couverture —  absolu-
ment impossible telle quelle ! beaucoup trop chichis ! diantre ! 
Sèche, laconique — Deux tons etc — Non. Ne jamais racoler 
avec des effets d’imprimerie. Horreur ! Les effets doivent être 
dans le texte pas en couverture. Jamais. Les couvertures tou-
jours sobres extra sobres1 » (4 mars 1949). Quant au choix 

1. Céline écrit quelques jours plus tard (Lettre  44) que la seule qualité qu’il 
reconnaît aux Éditions Gallimard est la sobriété de leur couverture : il pense à la 
collection « Blanche » qui, en 1952, accueillera ses œuvres anciennes et à venir.
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du papier, pour le tirage de tête, c’est par daragnès qu’il faut 
passer  : le graveur et typographe, avec qui Céline est entré 
en correspondance en mars 1947 comme avec tant d’autres, 
est en passe de devenir, outre l’irréprochable « trésorier » de 
Céline, l’homme de référence pour les aspects techniques, 
par son métier et par son œuvre abondante. Pierre Monnier 
note le plaisir qu’il a eu de visiter son imprimerie de l’avenue 
Junot. Il suffit parfois d’une odeur d’encre et de papier pour 
transformer une nécessité imposée par les circonstances, en 
vocation.

Alors que fin août 1949, Céline n’a toujours pas reçu ses 
premiers exemplaires (le volume est paru le 20  juin selon 
l’achevé d’imprimer), l’affaire est entendue  : la rupture de 
Céline avec Frémanger entraîne celle de Pierre Monnier qui 
conclura : « Je n’ai vraiment pas réussi le jour où je me suis 
adressé à lui [Frémanger] et l’ai mis en rapport avec Ferdi-
nand. Il est vrai qu’alors, j’ignorais tout des dessous de l’édi-
tion » (lettre à Janine daragnès, 21 novembre 1950). Même 
avec un éditeur plus déterminé que « Courant d’air1 », l’en-
treprise était vouée sinon à l’échec, du moins à une limite 
vite atteinte, due à l’impératif imposé par Céline d’avoir 
une adresse fictive à Bruxelles, pour échapper à une plainte 
en contrefaçon des Éditions denoël, que l’on craint et qui 
viendra.

Cette expérience avortée a pourtant permis de préciser 
quel travail Céline attend de Pierre Monnier  : son rôle sera 
pour la réalisation des volumes, maquette, impression et 
diffusion, de même nature que celui de Marie Canavaggia2 
pour la vérification du texte. Ils doivent former un tandem 
de confiance assurant en France le respect des intérêts finan-

1. Surnom dont est affublé Frémanger pour ses façons supposées de fuir ses 
responsabilités.

2. « Dès notre première rencontre, j’ai éprouvé un très vif sentiment d’estime et 
d’amitié pour Marie Canavaggia. […] Elle vivait avec sa sœur, qui était astronome, 
dans un appartement feutré, rue de la Santé [exactement square de Port- Royal]. 
C’était un personnage typé d’aristocrate provinciale un peu “dame au chapeau vert” 
brûlante et réservée », Ferdinand furieux, p. 72.
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ciers, mais aussi artistiques, de l’écrivain en exil. Bref, sa 
survie littéraire en milieu hostile.

*

Céline a une idée bien tranchée sur le métier d’éditeur, 
« tous maquereaux épiciers voleurs1 ». Aussi, « C’est peu dire 
que je n’aime pas les éditeurs je les hais2 ». Il partage ce 
mépris avec nombre d’écrivains3, et précise dans une lettre 
de novembre 1950 à Monnier ce qu’il attend d’un éditeur  : 
« Boulot, discrétion, ponctualité, réponse précise aux lettres, 
aux échéances, bref, l’emmerdeur total. Je suis, et je crèverai 
tel. Seulement avec moi, on bouffe JAMAIS de pognon, et on 
en gagne TOUJOURS — c’est rare, rarissime ! » Ces réflexions 
montrent un Céline doublement aveugle, incapable d’ad-
mettre que l’époque de ses grands succès commerciaux est 
passée, et, malgré les marques de confiance qu’il lui pro-
digue, de traiter Pierre Monnier autrement qu’en éditeur 
professionnel, donc corvéable.

Seulement, il ne peut exister d’écrivains sans éditeurs4, 
nécessité plus souvent subie qu’agréée. d’où l’habitude 
qu’a Céline de traiter les siens durement, sans distinction, 
en commerçants malhonnêtes  : l’aspect comptable de ses 
relations éditoriales est presque exclusif dans ses lettres à 
Robert denoël5. Ici, les intervenants sont multiples, et les cir-
constances sont telles qu’il en va différemment, et pourtant 
les questions d’argent, de droits, de « fraîche », de « bulle », 
d’« auber » et de « fleurs » sont présentes dès les premiers 

1. Cahiers Céline 10, p. 331.
2. Ibid., p. 71.
3. Au moins n’a- t-il pas cherché, comme Balzac, à signer, au même moment, 

deux contrats avec deux éditeurs différents pour le même ouvrage, malgré son 
âpreté au gain.

4. Sauf à s’autoéditer, solution à laquelle Céline pense passagèrement, et tou-
jours avec Monnier et Canavaggia.

5. Celles du moins qui ont été retrouvées et rassemblées par Pierre- Edmond 
Robert dans Céline & les Éditions Denoël, mais le corpus est déficitaire et limité, 
puisqu’il ne présente que les pièces conservées dans les Archives denoël.
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projets balbutiants, et finiront par envahir les lettres à Mon-
nier, une année plus tard.

Après l’échec de Frémanger, dont l’effet aura des prolon-
gements jusqu’au jour où Céline apprendra sa faillite, bien 
après son retour en France, car il est teigneux contre ceux 
qu’il estime l’avoir trompé, Pierre Monnier décide de fonder 
sa propre maison : « Je vais tâter une jeune maison d’édition 
qui, contrairement à presque toutes les autres, semble évo-
luer sans trop d’à- coups […] Amiot- Dumont. » Il est en effet 
sans fonds propres et décide de proposer une association  : 
« J’apporte Céline, Amiot- Dumont apporte son crédit auprès 
des imprimeurs […] Ainsi naît “Frédéric Chambriand” […] 
Sans aucune expérience des affaires, n’ayant aucune connais-
sance comptable et financière, ne sachant même pas ce qu’était 
une traite, un aval, etc. Sans aucune connaissance du milieu 
de l’édition […] je m’engageais avec bien peu d’atout, sinon 
d’abord la confiance de Céline1. » Il crée sa maison sous le 
nom « Frédéric Chambriand » le 1er novembre 1949. Le 21 
du même mois, Céline lui écrit  : « J’ai absolument besoin 
d’un homme de confiance comme vous une fois pour toutes, 
et même si je disparaissais, surtout si je disparaissais, ma 
femme, la fidélité et le cœur même, n’aura confiance qu’en 
vous. »

La période n’est guère favorable  : Céline sera bientôt 
accaparé par la préparation de sa défense, pour son procès 
devant la Cour de justice, deux fois remis en décembre et 
jugé finalement le 21 février 1950. Entre- temps paraît Casse- 
pipe (17 décembre 1949), premier livre des Éditions Frédéric 
Chambriand qui en publieront vingt en deux ans. Céline se 
dit fort satisfait : « Excellent votre Casse Pipe. très belle pré-
sentation Parfaite Je n’ai jamais eu ça chez Denoël 2. » Ce petit 
volume est en effet élégant et parfaitement établi. Malgré le 
silence de la presse, les 5 000 exemplaires s’écoulent rapide-

1. Ferdinand furieux, p. 74-75.
2. Pierre Monnier, après cette publication, se rend pour la troisième fois à 

Klarskovgaard. C’est pendant ce séjour qu’il prend l’essentiel des notes qu’il 
publiera dans L’Herne en 1963 et que nous reprenons ci- dessous, en Annexe.
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ment, et il faut réimprimer dès janvier 1950. Pierre Monnier 
a tiré les leçons de son expérience avec Frémanger : travailler 
avec Marie Canavaggia, soigner la présentation et réagir rapi-
dement quand il le faut. Il est certes aidé par l’excellent travail 
des Imprimeries Réunies de Chambéry, imprimeur d’Amiot- 
dumont, dont les livres sont généralement, à cette époque, 
consciencieusement réalisés, mais il a aussi pour lui un goût 
sûr de la typographie qui lui permet, avec Marie Canavaggia, 
de préparer la copie et d’en surveiller la mise en page.

À son crédit encore, une « perle » qu’il a réussi à se procu-
rer  : les termes de l’acquittement de la Société denoël, que 
Céline fait reproduire et joindre à ses envois de service de 
presse pour servir à sa défense. Voici donc l’éditeur débutant 
investi d’une autre mission  : le 11  février, la consigne est  : 
« Procès d’abord ! » Pierre Monnier est chargé de rassembler 
des témoignages, en liaison avec Albert Naud, ce dont il s’ac-
quitte, témoignant lui- même par une lettre au président de la 
Cour de justice et tentant d’en obtenir de nouvelles, pas tou-
jours avec succès1. Pour autant, l’activité éditoriale ne fléchit 
pas. Le deuxième livre de Chambriand paraît le 27 janvier2, 
puis il met en fabrication Mort à crédit selon le plan établi 
par Céline : à défaut de pouvoir reprendre l’édition de Voyage 
entre les mains de Frémanger, rééditer les autres anciens 
titres. Le volume paraît en avril- mai, entre deux périodes 
troublées : le verdict de février risque de compliquer encore 
plus les versements de droits qui se font chez daragnès, par 
crainte d’une saisie des domaines ; à la mi- mai, Lucette des-
touches est hospitalisée à Copenhague : le couple y vit dans 
des conditions pénibles jusque fin juin, mois où les lettres se 
font plus rares ainsi que les échos des entreprises éditoriales. 
Mais la pire nouvelle est celle de la mort subite de daragnès, 
le 25 juillet.

1. Lire dans Ferdinand furieux, p. 115-118, les lettres de Montherlant et de Jean 
Cocteau, l’une de refus hautain, l’autre inutilisable. Pierre Monnier obtint en 
revanche les témoignages de thierry Maulnier, Raymond tournay, Charles 
Claoué, André tailhefer. Marie Bell le reçut mais elle ne témoigna pas.

2. Chez les prêtres- ouvriers de Jean- Loup dariel, que Céline lira et fera lire.
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En août, Pierre Monnier met en chantier Scandale aux 
Abysses que Céline lui avait déjà proposé un an plus tôt : « J’ai 
à la traîne chez Marie Canavaggia un petit scénario de cinéma 
assez réussi Scandale aux Abysses qui pourrait être illustré et 
publié en luxe. » Il y revient à plusieurs reprises et, le 9 août 
1950, il donne son accord  : « Oh en avant pour Scandale ! 
avec ou sans illustrations, à votre goût. » L’éditeur décide de 
l’illustrer lui- même : il a suffisamment de métier pour réus-
sir un ensemble de « petits dessins à l’encre de Chine au bout 
du pinceau » qu’il juge lui- même « assez bien venus ». Il y 
ajoute quatre illustrations hors texte, dont la reproduction 
lui créera une déception  : « les quatre planches couleur que 
j’avais voulues légères, un peu pastel, un peu lavées, comme 
une aquarelle, ont été massacrées à l’impression », concédant 
qu’il « n’imaginai[t] pas qu’un écart aussi grand puisse appa-
raître entre l’original et l’épreuve1 ». Ces difficultés créent du 
retard, et provoquent l’impatience de Céline, qui avait été 
attentif aux créations que lui avaient soumises « Pierre- Marie 
Renet » (pseudonyme choisi par Pierre Monnier pour cette 
unique circonstance) et avait suggéré certaines modifica-
tions : « s’il m’est permis, je préfèrerais des petits dessins çà et 
là guillerets, légers, à ces bandeaux de temple qui ne sont pas 
dans mon esprit — trop archaïques, hellénisants, girauxdou-
sants trop lourds. Léger, légendaire mais rigolo — Un crayon 
léger si vous voulez — rêveur — pochades, maritime, du rou-
lis… Que la mer  — vous inspire —  pas terrestre… voguant, 
pas hellénique. Et sans grandes recherches… Ne dépassez 
pas le texte », demande- t-il le 28 août. ou encore  : « Je vais 
vous faire une petite remarque de con — vous pouvez l’igno-
rer absolument. Je trouve les deux verts que je coche X peut 
être un peu fades. Je les aurais désirés plus “jolis” (!) plus 
émeraudes… ! » Son attention au moindre détail se manifes-
tera à nouveau après la publication  : « Je suis bien content 
que Scandale plaise aux foules. On verra si elles achètent les 
foules ! Si j’avais un tout petit mot à dire en cas de réédi-

1. Ferdinand furieux, p. 154.
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tion, je demanderais une autre bouée en vignette de fin, sans 
trompette. (Oh une lubie) une grosse bouée en œuf irrégulier, 
faisant plus louche, plus sournoise, cette trompette fait un peu 
guilleret — je trouve — Les bouées sonores que je connais sont 
d’ailleurs ainsi à première vue toutes ordinaires… C’est là le 
mystère » (lettre du 7 décembre 1950).

du mois d’août également, cette mise en garde : « Je vous 
vois partir dans l’édition et déjà dans les dettes ! Attention ! 
C’est un métier atroce ! Le bouche- trou perpétuel ! Denoël y 
est mort. Et enfin dans son genre il était bien armé — L’Impri-
meur lui se fait payer — et tout le reste tourne carambouille 
fatalement — Une maison ne peut vraiment subsister que si 
elle paye pas du tout de droits d’auteurs. Voici la crue vérité, 
et même il faut que les auteurs payent pour être imprimés 
pour qu’elle étale tant bien que mal. » Mort à crédit se vend 
mal, et si Pierre Monnier a communication des « comptes » 
—  que Céline réclame et réclamera si souvent aux uns et 
aux autres ! —, recettes1 et dépenses encaissées et payées par 
daragnès en son nom, il ne semble guère alors en mesure 
d’améliorer le montant de droits qu’il peine à percevoir lui- 
même, ou à obtenir d’Amiot- dumont, alors que sa situation 
financière empire2. Scandale aux Abysses tarde, que Céline 
reçoit enfin le 29 novembre et destine à des cadeaux de fin 
d’année. Ce qui devait être une réussite et un plaisir tourne 
au fiasco  : le livre « de luxe » a été imprimé sur un papier 
« chiot », avec ce commentaire le 8 décembre : « Nous avons 
du papier chiot. Ça sera pour les Céline. Écoulons- le. Les ama-
teurs de Céline l’achèteront n’importe comment ! Pour ça que 
j’ai toujours été imprimé sur papier chiot ! » Le livre, imprimé 
à 3 320 exemplaires, ne trouve pas d’amateurs. toutes les 
conditions sont réunies pour créer les turbulences épisto-
laires de la fin de l’année, qui remettent en doute la confiance 
accordée à Monnier, qui n’est plus le « véritable Sully » salué 

1. Essentiellement les versements de droits effectués par les Éditions Froissart 
en 1949, puis Chambriand en 1950.

2. Ferdinand furieux, p. 169.
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LES « CAHIERS CÉLINE »

 1.  CÉLINE Et L’ACtuALItÉ LIttÉRAIRE (1932-1957), édition de Jean- 
Pierre dauphin et Henri Godard, 1976 et 1993.

 2.  CÉLINE Et L’ACtuALItÉ LIttÉRAIRE (1957-1961), édition de Jean- 
Pierre dauphin et Henri Godard, 1976 et 1993.

 3.  SEMMELWEIS Et AutRES ÉCRItS MÉdICAux, édition de Jean- 
Pierre dauphin et Henri Godard, 1977 et 1995.

 4.  LEttRES Et PREMIERS ÉCRItS d’AFRIQuE (1916-1917), édition 
de Jean- Pierre dauphin, 1978.

 5.  LEttRES À dES AMIES, édition de Colin W. Nettelbeck, 1979 et 1997.

 6.  LEttRES À ALBERt PARAZ (1947-1957), édition de Jean Paul Louis, 
1981.

 7.  CÉLINE Et L’ACtuALItÉ (1933-1961), édition de Jean- Pierre dauphin 
et Pascal Fouché, préface de François Gibault, 1987 et 2003.

 8.  PRoGRèS suivi de ŒuVRES PouR LA SCèNE Et L’ÉCRAN, édition 
de Pascal Fouché, 1988.

 9.  LEttRES À MARIE CANAVAGGIA (1936-1960), édition de Jean Paul 
Louis, 2007.

10.  LEttRES À ALBERt PARAZ (1947-1957), nouvelle édition de Jean Paul 
Louis, 2009.

11.  LEttRES À MILtoN HINduS (1947-1949), édition de Jean Paul Louis, 
2012.

12.  LEttRES À PIERRE MoNNIER (1948-1952), édition de Jean Paul 
Louis, 2015.
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