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MORT À CRÉDIT DE L.-F. CÉLINE : 

IDENTIFICATION DE SOURCES AYANT PERMIS LA 

CONSTRUCTION DE LA GRANDE SÉQUENCE RURALE. 

 

Frédéric HARDOUIN 

Université de Nantes 

 

 

Résumé : Cet article propose une identification de trois sources d’inspiration qui ont permis à 

Louis-Ferdinand Céline un travail de transposition littéraire pour la construction d’une 

séquence majeure de son roman Mort à crédit. Ces trois sources sont les suivantes : le 

phénomène sociétal des Nouvelles pédagogies éducatives – plus particulièrement celle menée 

par Célestin Freinet – ; des articles de presse d’extrême-droite française pourfendant iniquement 

et de façon très virulente les méthodes dudit Freinet ; puis le court métrage d’Yves Allégret Prix 

et Profits se revendiquant d’un cinéma dit « éducatif » à destination de la jeunesse, ainsi que sa 

réception critique. 

 

 

Nous livrons dans cet article une étude inédite d’identification de sources venant 

illustrer l’art de la transposition de Céline, un art que les grands spécialistes de l’écrivain – au 

premier plan desquels on compte Henri Godard et François Gibault – ont su théoriser afin de 

mettre à jour ce qui est du ressort d’une véritable poétique. Notre choix d’étude s’attache à la 

grande séquence extraite de Mort à crédit qui a pour cadre le monde rural1. Pour construire 

cette partie du roman2, Céline se sera inspiré de trois sources : les nouvelles pédagogies (très 

en vogue à l’époque), une série d’articles de presse, et un court métrage. Nous nous proposons 

de rendre compte tour à tour de ces trois matières inspiratrices afin d’éclairer la lecture de cette 

séquence sous un nouveau jour. 

 

Procédons tout d’abord à un rappel du contexte diégétique de la séquence étudiée : dans 

Mort à crédit, le personnage de Courtial, sa femme et Ferdinand quittent Paris : Courtial 

souhaite expérimenter une nouvelle méthode agricole consistant à faire pousser des légumes à 

 

1 Selon nous, l’une des séquences les plus drôles de toute l’œuvre célinienne. 
2 Édition de référence de Mort à crédit pour les citations : CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à Crédit, dans Romans, 

tome 1, éd. Henri Godard, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1981, p. 994-1023. 
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l’aide de l’électricité, une agriculture innovante appelée « exploitation "radiotellurique3" » par 

le narrateur. Pour ce faire, Courtial a également l’idée de faire appel à la jeunesse afin d’obtenir 

une main-d’œuvre travaillant à la ferme. Courtial nomme son projet « Familistère Rénové de la 

Race Nouvelle », expression ainsi inscrite sur les prospectus pour intituler la « ferme et ses 

domaines ». Aussi trouve-t-il une ferme à acheter dans le petit village de Blême-le-Petit ; il s’y 

installe avec sa femme et Ferdinand. Après quelques prospections dans les environs, Courtial 

lance son entreprise. 

 

 

Première source : les nouvelles pédagogies 

 

L’Éducation de la jeunesse est bel et bien l’enjeu sous-jacent dans la construction de 

toute la séquence. Elle est d’ailleurs mentionnée explicitement dans l’expression « rue de 

Grenelle4 », relative au siège du ministère de l’Instruction publique5. Dans le roman de Céline, 

« l’Inspecteur d’Académie » ne validera pas le projet de Courtial, un projet trop éloigné des 

recommandations du ministère. Là-dessus, c’est un autre aspect des nouvelles pédagogies qui 

est souligné, à savoir la difficile reconnaissance, par les institutions, de ces nouvelles méthodes 

d’apprentissage. Le narrateur le souligne également : 

 

[L’Inspecteur] avait émis certains doutes quant à nos droits d’ouvrir école ! [...] Ils 

ont [...] saisi la belle occasion, pour nous avertir, gentiment d’ailleurs, qu’il vaudrait 

mieux [...] qu’on s’en tienne au genre « garderie »… « colonie de vacances »... 

voire sanatorium… Que si on insistait beaucoup sur le côté pédagogique… On se 

mettrait immanquablement toutes les Autorités à dos !… Dilemme délicat s’il en 

fut !… Périr ?… Enseigner6 ?… 

 

La France se montrerait-elle réticente quant à la mise en place d’une nouvelle 

pédagogie ? Céline, de fait, transpose ce thème fort débattu dans la société de son temps. 

Pour comprendre le phénomène historique, la réalisatrice Joanna Grudzinska a retracé 

l'histoire de ces mouvements intellectuels et pédagogiques dans un film documentaire 

passionnant intitulé Révolution école, 1918-1939 (2016). En voici la présentation : 

 

Dans une Europe traumatisée par la Première Guerre mondiale, […] [i]l convient 

désormais de construire la paix et d’élaborer une éducation nouvelle […]. Rendre 

 

3 Ibid., p. 1009. 
4 Ibid., p. 1012. 
5 GODARD Henri, Notes et variantes de CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1488 (n° 1 de la p. 1012). 
6 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1012. 
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l’enfant heureux, c’est faire de lui un adulte meilleur, estiment ceux qui se lancent 

dans l’aventure. Ils se nomment Rudolf Steiner, Maria Montessori, Célestin Freinet, 

Alexander S. Neill, Ovide Decroly, Paul Geheeb ou Janusz Korczak, chacun d’eux 

inventant des méthodes d’éducation7. 

 

Dans ce débat porté sur l’éducation de la jeunesse, plusieurs thématiques se font jour : 

 

En Europe, les écoles nouvelles mettent au cœur de leurs préoccupations 

l’autonomie, l’éducation mixte, l’apprentissage par les sens, le contact avec la 

nature et le sport [...]. Mais les conceptions s’affrontent. […] Faut-il laisser toute 

liberté à l’enfant ou introduire la discipline8 ? 

 

Dans le monde occidental, les nouvelles conceptions qui font débat sont largement 

relayées par la presse écrite et les « actualités » cinématographiques. C’est ainsi que 

l’intelligentsia s’empare du sujet, organise des conférences nationales et internationales9. 

 

 

Deuxième source (I) : articles de Charles Maurras contre Célestin Freinet 

 

 Une deuxième source à la conception de la séquence célinienne située à Blême-le-Petit a 

pu être identifiée : il s’agit de plusieurs articles écrits par Charles Maurras dans lesquels 

l’éditorialiste s’en prend à Célestin Freinet, cas particulièrement intéressant pour la presse 

française. 

Freinet est enseignant, diplômé de l’École Normale d’Instituteurs de Nice. Lors de la 

Grande Guerre, Freinet est blessé au poumon. Il est réformé en 1917. Quelques années plus 

tard, il est nommé à l’école communale de Saint-Paul-de-Vence. Il met en place une pédagogie 

innovante qui utilise la technique de l’imprimerie afin de valoriser les écrits de ses élèves. 

Parallèlement, il prône le travail manuel. L’historienne Valérie Vignaux précise : 

 

Freinet rend compte de ses réflexions en matière de pédagogie dans la revue Clarté 

d’Henri Barbusse et décrit le procédé intitulé « L’Imprimerie à l’école » dans 

l’organe syndicaliste L’École émancipée. Il voyage à travers l’Europe pour observer 

les modalités d’apprentissage, se rend en URSS en 1925, et adhère au Parti 

communiste en 192610. 

 

7 GRUDZINSKA Joanna et TODOROV Léa, texte de présentation du documentaire Révolution école, 1918-1939. 

Réalisation : Joanna Grudzinska. Production : Les Films du poisson et Arte France, 2016. URL : 

https://boutique.arte.tv/detail/revolution_ecole_1918_1939 ; consulté le 15 janvier 2020. 
8 Ibid. 
9 La Ligue internationale de l’éducation nouvelle est créée en 1921. 
10 VIGNAUX Valérie, « Célestin Freinet ou le cinéma français et l’éducation nouvelle (1927-1939) », in BOURDIER 

Philippe (dir.), Images à l’école, image de l’école, (1880-1960), Actes du Colloque du 17 mars 2010, IUFM Centre 

Val de Loire / Musée d’Eure-et-Loir, 2011. Texte mis en ligne. URL : 

https://boutique.arte.tv/detail/revolution_ecole_1918_1939
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À la rentrée scolaire de 1932, Freinet fait paraître le premier numéro de la revue 

mensuelle L’Éducateur prolétarien. C’est au début de décembre 1932 dans la petite ville de 

Saint-Paul-de-Vence que des tensions, déjà latentes, vont arriver à leur paroxysme : en pleine 

nuit, des affiches vont être placardées à l’entrée du village. On y dénonce l’enseignement de 

l’instituteur, sa mauvaise pratique pédagogique, ainsi que son parti pris politique. Concernant 

le premier point, l’accusation repose sur une phrase écrite par un élève et sortie de son contexte : 

Freinet avait demandé aux élèves de rédiger quelques lignes en « texte libre11 » ; l’un d’entre 

eux, dans son travail de rédaction d’un rêve, a écrit une phrase dans laquelle une interprétation 

erronée fait penser à un appel au meurtre à l’égard du maire. Voici le texte de l’enfant : 

 

J'ai rêvé que toute la classe s’était révoltée contre le Maire de Saint- Paul 

qui ne voulait pas nous donner les fournitures gratuites. M. Freinet était devant. Il 

dit à M. le Maire : 

– Si vous ne voulez pas nous payer les livres, on vous tue. 

– Non. 

– Sautez-lui dessus, dit M. Freinet. 

Je m'élance. Les autres ont peur. M. le Maire sort son couteau et m'en 

donne un coup sur la cuisse. De rage, je prends mon couteau et je le tue. 

M. Freinet a été le Maire et moi je suis allé à l'hôpital. À ma sortie, on m'a 

donné mille francs12. 

 

Ce texte qui met en scène une certaine violence est évidemment un cas particulier, mais 

pour certains parents et pour le maire, c’est une dérive de l’instituteur largement condamnable 

– ces derniers pensant que le texte a été rédigé sous la dictée. 

Concernant cette fois le deuxième point, Freinet est accusé de ne pas respecter la 

neutralité politique de l’enseignant : il est marxiste et de ce fait, il est soupçonné de vouloir 

faire de ses élèves des futurs communistes. La municipalité décide de porter plainte contre 

l’instituteur – précisons que la municipalité est affiliée à l’Union républicaine démocratique, 

parti de la droite conservatrice. Une association d’anciens combattants vient soutenir le maire. 

Le 19 décembre, ce dernier déclenche une grève scolaire. Les journaux locaux s’emparent du 

sujet. Et très vite, cette affaire est relayée dans la presse nationale. Parmi les intellectuels, deux 

camps se font ainsi face. 

 

https://cinedidac.hypotheses.org/files/2014/07/Vvignaux_Freinet.pdf, p. 1 ; consulté le 14 novembre 2019. 
11 La méthode du « texte libre » est expérimentée par Freinet auprès de ses élèves : ceux-ci écrivent ce qu'ils 

veulent, sans contraintes directives ou normatives délivrées par l'enseignant. 
12 Le texte de l’élève est publié pour la première fois dans la presse nationale par Charles Maurras, dans un long 

article paru en une du quotidien L’Action française daté du 10 décembre 1932. Le texte de l’élève est également 

publié dans d’autres journaux de l’époque, par exemple par Jean Salducci, « Les pouvoirs publics contre le 

personnel enseignant. Une affaire scandaleuse : l’affaire Freinet », L’École émancipée, n° 16, 15 janvier 1933, ou 

bien dans Marianne daté du 18 janvier 1933, avec un long article signé Pierre Scize, p. 2. 

https://cinedidac.hypotheses.org/files/2014/07/VVignaux_Freinet.pdf
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Pendant plusieurs mois, ce que l’on nomme désormais « l’affaire Freinet » va alimenter 

les controverses politiques – la presse française, celle d’extrême gauche et celle d’extrême 

droite se livrant à une campagne de soutien ou bien de dénonciation quant au projet pédagogique 

de Freinet13. Le phénomène sociétal est assez remarquable par son ampleur. Concernant les 

attaques exercées à l’encontre de l’instituteur, L’Action française se distingue particulièrement 

par sa virulence, une campagne étant menée par le très conservateur Charles Maurras. L’enjeu 

pour Maurras est d’amener à ce que soit écarté de l’institution scolaire l’enseignant Célestin 

Freinet : ce dernier est en effet accusé de travailler pour des instances internationales, 

maçonniques et communistes ; Freinet est accusé d’éloigner ses élèves de toute idée patriotique. 

Maurras rédigera ainsi plusieurs longs articles publiés en première page de L’Action française. 

Voici un extrait du premier d’entre eux : 

 

Notre enquête. – Nous ne voudrions plus partir pour une guerre. Quatre 

élèves cependant partiraient. Nous nous demandons s’ils ont bien leur bon sens : 

Alphonse, Baptistin et Eugène qui ont leur père mutilé, et Robert. Les anciens 

combattants verraient-ils vraiment là les raisons d’attaquer leur camarade de 

tranchée, mutilé 70 %, médaillé militaire14 ? 

Les jeunes Français devant qui sont posées de telles questions, les enfants 

du peuple qu’on laisse ouvertement « libres » d’en traiter de la sorte, sans qu’il leur 

soit même dit que ceci est bon, cela mauvais, que ceci est coupable, cela louable, 

ces enfants sont, de toute évidence, livrés à la pire des décompositions morales : 

celle qui vient du fond de l’être et qu’on laisse s’épanouir en la couvrant, en la 

bénissant du regard. 

[…] Ne rien corriger, ne rien éduquer, c’est la formule de Saint-Paul. Est-

elle compatible, du point de vue le plus extérieur, le plus laïc, le plus détaché, avec 

l’existence d’une patrie et d’une société ? L’école d’État peut-elle travailler à 

fabriquer ainsi des ennemis de l’État ? L’instituteur de Saint-Paul-de-Vence 

pratique un système qui reconnaît, respecte, honore et ainsi prime l’abstention 

morale absolue. Est-ce permis ? 

L’instituteur de Saint-Paul-de-Vence laisse circuler (avec ou sans prime), 

dans les jeunes têtes qui lui sont confiées, des idées, des tendances, des impulsions 

qui, si elles n’étaient pas énergiquement refoulées auraient des chances de conduire 

ses victimes à la prison civile, à la prison militaire, à l’échafaud.  – Est-ce permis ? 

[…] M. Freinet […] n’a pas le droit de faire ce qu’il fait. Et tout ce qui nous 

est conté de la vogue de son nom, des succès de sa « méthode » à travers « deux 

 

13 Du côté des défenseurs de Freinet, citons notamment « L’Instituteur de Saint-Paul » de Pierre Scize, Marianne, 

18 janvier 1933, p. 2 ; « Un mauvais coup contre l’école laïque », article signé du Bureau de la Fédération générale 

de l’enseignement », L’Œuvre, 8 février 1933, p. 5 ; « Un témoignage sur Freinet », article non signé, Le 

Populaire, 24 janvier 1933, p. 4 ; « L’Affaire Freinet » de J. Berger, Le Libertaire, 10 février 1933, p. 4 ; 

« Pourquoi Freinet instituteur dans les Alpes-Maritime est poursuivi », de Virgile Barel, L’Humanité, 

2 janvier 1933, p. 3. Parmi les pourfendeurs, citons « Le Cas de l’instituteur Freinet », de H. C., Le Figaro, 

8 janvier 1933, p. 4 ; « L’Affaire Freinet » de Maurice Lefèvre, L’Écho de Paris, 13 mars 1933, p. 2 ; « De 

nouveaux incidents éclatent à Saint-Paul-de-Vence », article non signé, Le Matin, 25 avril 1933, p. 3. 
14 Souligné dans le texte. Pour information, c'est le cas également de Céline : blessé en octobre 1914, médaillé 

militaire le 24 novembre 1914, puis réformé avec l’attestation de l’armée officialisant un taux d’invalidité à 

« 70 % ». 
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cents écoles en France et à l’étranger » (Moscou compris, n’est-ce pas ?), toutes ces 

fleurs de littérature enfantine doivent redoubler l’attention et la méfiance. On ne 

permettrait pas à M. Freinet d’essayer sur les enfants qu’on lui confie des doses de 

poisons plus ou moins curatifs. Le père qui se livrerait à de pareils essais sur sa 

propre famille serait poursuivi, châtié15. 

 

Céline n’a pas dû être insensible à la lecture d’un tel article diffusé en une du quotidien. 

Du côté de L’Action française, Maurras poursuivra son combat contre Freinet en des termes de 

plus en plus violents. 

 

 

Intermède : Freinet et le cinéma éducatif 

 

Quittons cette fois l’« affaire Freinet » et venons-en à évoquer le lien entre l’instituteur 

de Saint-Paul-de-Vence et le cinéma. Célestin Freinet a très tôt compris l’importance que 

pouvait avoir le cinéma quant à ses vertus pédagogiques. L’historienne Valérie Vignaux 

précise : 

 

À partir de 1932, une revue […] voit le jour, baptisée L’Éducateur 

prolétarien16, elle comprend des rubriques dévolues au cinéma […]. 

Le cinéma est au service du maître, il ne se substitue pas à la leçon, car il ne 

saurait y avoir, selon les mots de Célestin Freinet, « bourrage de regards » comme 

certains manuels pratiquent le « bourrage de crânes17 ». 

 

Les partisans des nouvelles pédagogies vont s’emparer du cinéma pour servir leur cause, 

tant sur le plan de la propagation des idées nouvelles que sur celui de l’appropriation du médium 

cinématographique à des fins pédagogiques. C’est ainsi le cas de Célestin Freinet. 

D’autre part, Vignaux relate l’histoire qui lie Freinet au groupe Octobre : 

 

Célestin Freinet, et […] Rémy Boyau […] venaient de financer un film en 35 mm, 

dénonçant les rouages du capitalisme, et intitulé Prix et Profits. […] les membres 

du groupe Octobre ne désavoueront pas le film car, malgré son austérité visuelle, 

ils le projetteront au cours de leurs spectacles18 […]. Célestin Freinet […] sera 

 

15 MAURRAS Charles, « La Politique », L’Action française, n° 363, 28 décembre 1932, p. 1. 
16 L’Éducateur prolétarien, revue sur laquelle s’appuie cette étude, paraît d’octobre 1932 à octobre 1939, au 

rythme de deux numéros par mois et s’interrompt l’été, d’août à octobre. [Note de V. Vignaux]. 
17 VIGNAUX Valérie, « Célestin Freinet ou le cinéma français et l’éducation nouvelle (1927-1939) », art. cit., p. 1-

4. 
18 « Aussi décida-t-on de donner un spectacle complet. Il eut lieu, au soir du vendredi 10 mars 1933, rue Cadet, 

dans la salle du Grand-Orient de France. Au programme : – la Bataille de Fontenoy, par les membres disponibles 

de la troupe, – le Camelot et le chômeur par Pomiès, – les Actualités (1933) de Jacques Prévert sur des vues de 

lanterne magique, – les chœurs parlés, créés jusqu’alors par le groupe, – Ça c’est du théâtre sketch parodique de 

Guy Decomble, (Raymond Bussières, Max Morise et Lou Tchimoukow se livrèrent, pour leur part, à d’autres 

parodies du théâtre et de l’opéra conventionnels) ; – la Pomme de terre court métrage d’Yves Allégret. », Fauré 
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soutenu par l’AEAR19 alors qu’il est en butte aux attaques de Charles Maurras, 

lancées depuis L’Action française20. 

 

Suite à la lecture de ce texte, notre intérêt s’est alors porté sur le film mentionné. 

 

 

Troisième source : Prix et profits 

 

Le film Prix et profits est un court métrage d’une durée de 17 minutes et 54 secondes. 

Yves Allégret en est le réalisateur. L’historien du cinéma Henri Portier expose les enjeux du 

film : 

 

Ce film documentaire […] démonte les mécanismes du profit, en suivant pas à pas, 

du producteur au consommateur, le circuit d’un produit et l’évolution de son prix. 

L’objet d’études en sera la pomme de terre. Les scènes permettront également de 

montrer la vie quotidienne difficile d’une famille paysanne et d’une famille 

ouvrière, l’exploitation capitaliste21. 

 

Voici ce que l’on peut lire dans le premier numéro de L’Éducateur prolétarien dans 

lequel est présenté le film. L’article a pour titre : « Notre premier film social : Prix et profits22. » 

La démarche de Boyau, auteur de l’article, est simple, il s’agit de promouvoir le film pour 

vendre le plus de copies possible : 

 

Qu’est-ce donc que Prix et profits pour lequel nous osons faire une aussi franche 

réclame ? […] C’est un film au sens de classe très élémentaire, mais très net, le 

premier film français du genre certainement. Pas d’intrigue plus ou moins 

romanesque : mais la vie ; pas d’acteurs professionnels et pas de vedettes. 

Sa vedette, c’est la « pomme de terre » du producteur au consommateur. Son 

drame, c’est la vie quotidienne des prolétaires. 

 

Plongeons-nous dans l’univers de Prix et profits par une description du film – ce que 

fait Boyau dans l’article susmentionné et dont nous livrons ci-dessous d’autres extraits que nous 

 

Michel, Le Groupe Octobre, Paris, Christian Bourgois, 1977, p. 144. [Note de V. Vignaux]. 
19 Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires. 
20 VIGNAUX Valérie, « Célestin Freinet ou le cinéma français et l’éducation nouvelle (1927-1939) », art. cit., p. 5-

6. À la mention de Maurras, Vignaux précise en note le relevé des articles : Action française n° 2, 2 janvier 1933 ; 

n° 4, 4 janvier 1933 ; n° 76, 17 mars 1933 ; n° 115, 25 avril 1933 ; n° 116, 26 avril 1933 ; n° 184, 3 juillet 1933 ; 

n° 195, 14 juillet 1933 ; n° 276, 3 octobre 1933. [ibid., n. 26] Nous nous intéresserons à ce point dans la partie 

« Réception critique ». 
21 PORTIER Henri, « De l'utilisation du film comme outil pédagogique à l'appropriation du cinéma par les élèves 

comme outil de création », in Cinéma-École : Aller-retour. Actes du colloque de Saint-Étienne, novembre 2000, 

Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2001, p. 119-120. 
22 BOYAU Rémy, « Notre premier film social : Prix et profits », L’Éducateur prolétarien, n° 1, octobre 1932, p. 39-

42. Les citations qui suivent sont tirées des pages 39 à 42. 
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commenterons. 

Le carton d’ouverture de Prix et profits témoigne des liens qui unissent le cinéma et le 

monde de l’éducation, aboutissant à un cinéma dit « éducatif ». 

Le premier carton à valeur didactique éclaire le plan précédent : le texte informe le 

spectateur qu’il va voir non un film de fiction, mais bien un film documentaire. Le terme 

« documentaire » n’est cependant pas assez juste ; et l’on pourrait d’ailleurs affirmer qu’il s’agit 

d’un anachronisme. En effet, à cette époque (et ce, jusque dans les quelques années qui suivent 

la Seconde Guerre mondiale), il n’existe pas de cinéma « documentaire » tel que nous le 

connaissons depuis seulement quelques décennies. Ce cinéma est en fait un cinéma de 

propagande. Là encore, le terme n’a pas le même sens – péjoratif – que celui qu’on lui connaît 

aujourd’hui. Il est ici à rapprocher du terme « information ». 

Par ailleurs, là où une conception moderne de l’image distingue très clairement une 

image documentaire d’une image fictionnelle, le cinéma de propagande de l’époque ne 

s’embarrasse pas de ces distinctions ontologiques. Ainsi utilise-t-on aisément la mise en scène 

telle qu’elle est pratiquée sur un plateau de tournage d’un film dit « de fiction » pour réaliser 

un film « documentaire » – nous le verrons par la suite. Pour le public de l’époque, ce mélange 

des genres est parfaitement intégré. 

Revenons au film : 

 

Un beau ciel nuageux, au-dessus d’un champ de pommes de terre pris au ras du sol 

[…]. Une charrue culbute les pommes de terre. Des femmes et gosses la suivent et 

les ramassent. Les paniers pleins sont vidés dans un tombereau et le travail continue 

malgré la lassitude. 

 

Il est important de préciser ici que les ouvriers agricoles sont majoritairement des 

enfants. Nous les voyons en plan rapproché s’atteler au ramassage des pommes de terre. Une 

fois le travail de récolte effectué (lorsque la charrette est remplie de pommes de terre), ils 

rentrent au village : 

 

[Le tombereau] arrive dans une cour de ferme et sur un petit tas de pommes de terre 

déjà en place, il déverse son chargement. Alors, c’est le triage, puis la pesée. Les 

enfants sont toujours là qui aident au travail des adultes. Et le père regarde ses 

gosses. Pour l’un il entrevoit un complet de confection neuf, étalé à la vitrine d’un 

magasin. Pour l’autre, une paire de chaussures ; pour l’autre une coiffure… 

 

Huit enfants sont encadrés par quelques adultes. Avec les trois étapes du tri, de la pesée 

et de la mise en sac, les objectifs éducatifs sont clairement illustrés. La finalité du montage 

alterné qui s’ensuit, et dans lequel nous trouvons d’un côté des plans où l’on effectue 
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manuellement la fermeture des sacs à l’aide de cordes, et d’un autre côté, ceux de vêtements 

abîmés (blouses de travail, chaussures, chapeaux) que portent les ouvriers, n’échappe pas au 

public qui associe aisément la vente des pommes de terre aux futurs achats. C’est ensuite le 

« départ pour la ville » : 

 

La route s’allonge et c’est enfin l’arrivée chez le grossiste. Là marchandage et 

désillusion. Le grossiste montre au paysan des stocks considérables. Et les billets 

espérés se réduisent. Le producteur est l’éternel vaincu. 

 

Bien que le réalisateur soit dans une démarche a priori documentaire, il n’hésite pas à 

créer des scènes « fictives » : nous voyons ainsi un paysan négocier le prix de ses pommes de 

terre avec un possible revendeur. Le carton suivant met en scène le dialogue entre les deux 

protagonistes. Mais après deux autres plans dans lesquels les deux protagonistes poursuivent 

leurs pourparlers, et un autre sur les stocks, un carton vient annoncer un dénouement : la vente. 

Une série de plans montre les deux protagonistes faire affaire. Le revendeur se frotte les mains. 

La séquence s’achève ainsi :  

 

Voici les Halles et leur vie grouillante. Les marchands et les marchandes 

défilent. Chez un gros mandataire des prix sont affichés. 

Le gros profiteur fait une apparition23. Auto, allure cossue, air satisfait, gros 

cigare et bel hôtel… Un camion de pommes de terre arrive et décharge ses sacs. Le 

commis du mandataire24 fait le pointage. […] 

Nous voilà dans une ruelle d’un quartier ouvrier, devant l’éventaire d’une 

modeste épicerie. Une camionnette […] stoppe devant la boutique du mandataire. 

Les deux commis bavardent, mais le patron intervient rudement et en gros plan 

paraissent qualité et prix de la pomme de terre livrée, tous deux également 

majorés25… 

Retour à l’épicerie où, dans un sac de pommes de terre, une étiquette indique 

la nouvelle qualité et le nouveau prix toujours en hausse… […] Une ouvrière, tête 

nue, mais propre et ordonnée, vient aux provisions. Le commis la sert. La femme 

paie, son allure est lasse, son expression de visage douloureuse26. 

Elle revient à la maison. Ce sont les quartiers populeux. […] Une barrière 

délabrée livre passage à la ménagère… On la revoit à la fenêtre ouverte épluchant 

ses pommes de terre. 

Onze heures, c’est la sortie de l’école communale. Une gosse se détache27. 

Nous la suivons jusqu’à son domicile. Elle vient embrasser sa mère, puis sortant ses 

livres se met à étudier. 
 

 

23 Ce « personnage » s'appelle Monsieur Binet. Celui-ci est interprété par le père du cinéaste Jean Tarride, Abel 

Tarride (âgé de 66 ans), lui-même acteur de théâtre. 
24 L’employé du grossiste n’est autre que Jacques Prévert. 
25 « Le commis épicier » avec qui discute l’employé du grossiste est interprété par Pierre Prévert. 
26 Le « rôle » de la ménagère est interprété par la danseuse Isabelle Kloukowski. 
27 Le « rôle » est interprété par la fille du peintre André Masson, Lily. 
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En insert, nous découvrons la page de la leçon du jour. Le texte narre l’évolution de la 

société française. Le metteur en scène prend soin de faire durer quelque peu le plan pour que le 

spectateur puisse avoir le temps de lire le texte. Un second insert est opéré sur une autre page 

du livre d’histoire. Là non plus, le texte n’est pas choisi au hasard : des phénomènes sociétaux 

remarquables émanant d’historiens sont perçus comme mensongers. 

 

[La ménagère] reparaît bientôt avec les pommes de terre fumantes. La table est 

dressée et la mère et l’enfant assises côte à côte commencent à manger. Le mari 

arrive28. Repas silencieux. Mines poignantes… 

 

C’est alors qu’un gros plan est opéré sur le visage du père de famille. Sur le plan suivant, 

un vieux paysan récolte des pommes de terre. Le spectateur comprend que le père de famille au 

visage dépité pense au circuit qu’ont pu faire les pommes de terre avant d’arriver dans son 

assiette, et réfléchit surtout au prix qui a dû augmenter tout au long de ces différentes étapes. 

La série de plans suivants nous le confirme : l’étiquette est plantée dans la pomme de terre par 

le paysan : « le kg 20 cent. ». Puis c’est au tour du négociant : « le kg 30 cent. » Le grossiste 

plante à son tour l’étiquette : « le kg 50 cent. ». Nous reconnaissons ensuite le costume du 

vendeur annonçant le prix : « le kg 1 franc ». Puis le réalisateur revient au gros plan du visage 

du père de famille, ce même visage dépité. 

 

Et soudain des lèvres douloureuses de l’ouvrier, la conclusion jaillit : « Il faudrait 

les supprimer » ! Qui çà ? « Eux ! » les parasites qui s’engraissent de la sueur de 

ceux qui triment et qu’on voit défiler rapidement devant nous. Comment ? 

 

Le texte exact du carton est : « Il faut – les supprimer ! ». À l’insert du carton « Eux ! », 

nous revoyons en montage rapide tous les intermédiaires s’inscrivant dans le circuit commercial 

de la pomme de terre. À la question de savoir comment réagir face au capitalisme outrancier 

constaté par le père, le carton suivant annonce : « Il n’y a qu’un moyen ! » Puis le père, filmé 

en contre-plongée, les deux poings serrés, se lève de sa chaise. Il est clairement mis en valeur. 

 

Et dans une vision le travailleur des champs du début du film reparaît, le travailleur 

de l’usine sortant de sa fournaise marche à sa rencontre. Et tous deux, la main dans 

la main scèlent [sic] sans un commentaire l’union du producteur et du 
consommateur, l’union de tous ceux qui seuls enfantent la richesse du monde. 

 

La caméra opère un léger travelling avant pour cadrer les deux mains en gros plan. Plus 

qu’à un simple film pédagogique, le spectateur vient d’assister à un film de propagande des 

 

28 Le « rôle » est interprété par Marcel Duhamel. Marcel Duhamel sera le futur père de la Série noire, collection 

consacrée au polar, chez Gallimard. 
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thèses communistes valorisant la solidarité entre monde ouvrier et monde agricole, solidarité 

qui s'inspire de la lutte des classes. 

Quelques semaines après l’article de Boyau, Yves Allégret, le réalisateur, présente à son 

tour le film dans un texte publié par L’École Émancipée, revue pédagogique hebdomadaire de 

la Fédération des Syndicats de l’Enseignement : 

 

Beaucoup de nos lecteurs connaissent déjà ces films [du catalogue Pathé-

Baby29] à prétention documentaire. Le moins qu’on en puisse dire, c’est qu’ils sont 

d’une platitude écœurante, aussi bien dans le contenu conforme au bourrage de 

crâne bourgeois, que dans la technique qui se ressent du caractère commercial et 

publicitaire […]. 

[…] nous avons voulu, avec l’aide de la coopérative, faire […] un film 

destiné aux enfants et qui ne soit pas une falsification hypocrite des réalités sociales 

qui les entourent. […] Trop de préjugés entretenus avec soins par la bourgeoisie et 

ses organes séparent la population des villes de celle des campagnes ; il est plus 

utile que jamais à l’heure actuelle où les conditions des uns et des autres sont 

misérables, d’abattre, ne fût-ce que partiellement, dans l’esprit des enfants les 

montagnes de sottises que leur dispense l’enseignement officiel de la bourgeoisie30. 

 

 

Deuxième source (II) : articles d’extrême droite contre Prix et profits 

 

 Nous évoquions plus haut une deuxième source à la conception de la séquence rurale de 

Mort à crédit identifiée dans des articles signés par Charles Maurras. Toujours dans le domaine 

de la presse, d’autres articles, cette fois consacrés au documentaire Prix et profits, participent 

de la conception de la séquence. Concernant la réception critique de Prix et profits, l’historien 

Henri Portier fait le point : 

 

La presse de Droite et d’Extrême-Droite va attaquer ce film par des articles signés 

Prosper (alias Clément Vautel) dans « L’Écho de Paris », et de François Vinneuil 

(alias Lucien Rebatet) dans « L’Action Française »… Ceci en prélude à l’action 

d’envergure que Charles Maurras en personne lancera en décembre 1932 contre 

l’instituteur Freinet, à St-Paul de Vence, relayé par tous les journaux réactionnaires 

de province31. 

 

La campagne de presse menée à l’encontre de Freinet aurait pu ne rester qu’un fait 

divers, mais Céline va y puiser son inspiration et établir un rapprochement avec le film produit 

 

29 Films produits par la Coopérative de l’Enseignement Laïc. 
30 ALLÉGRET Yves, « Un film documentaire prolétarien pour les enfants des Écoles : "Prix et profits" », L’École 

Émancipée, n° 8, 20 novembre 1932, p. 121-123. 
31 PORTIER Henri, « De l'utilisation du film comme outil pédagogique à l'appropriation du cinéma par les élèves 

comme outil de création », art. cit., p. 119-120. 
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par la Ligue de l’Enseignement Laïc, Ligue dans laquelle s’inscrivent les démarches de Freinet, 

notamment par la promotion d’un cinéma éducatif. Les thèses avancées par la Ligue posent 

problème à Céline : nous sommes dans un environnement communiste auquel il n’adhère pas 

du tout. 

Mais les choses ne sont pas aussi simples : Céline, venant de publier Voyage au bout de 

la nuit (roman dans lequel se reconnaît une partie de la gauche), est fortement sollicité par 

certains intellectuels, tels Louis Aragon ou Élie Faure, pour rejoindre l’AEAR32. C’est très 

probablement dans ce contexte que Céline a pu voir le film à Paris, lors des soirées organisées 

par le groupe Octobre, ou bien en région : Prix et profits y est largement diffusé pour aider à la 

vente de copies. À Paris, une soirée est programmée à la salle du Grand-Orient, au cours de 

laquelle Prix et profits est projeté. Citons l’article de Clément Vautel, paru en une du quotidien 

d’extrême droite L’Écho de Paris du 14 mars 1933, sous le pseudonyme Prosper, avec pour titre 

ironique « Esprits avancés » : 

 

Il y a eu, vendredi soir, quelques vingtaines de bons bourgeois parisiens qui, après 

un savoureux dîner, ont quitté leur confortable appartement de Passy ou de la 

Plaine-Monceau pour aller assister à une représentation théâtrale, dans la salle du 

Grand-Orient. […] La salle était comble. Des ouvriers, endimanchés, avec leur 

petite famille, des intellectuels à lunettes et à barbe33, et nos bons bourgeois, 

amateurs de spectacles d’« avant-garde »… D’« avant-garde », celui-là, l’était, et 

comment ! Non pas d’avant-garde littéraire, mais d’avant-garde politique. Il 

s’agissait, en effet, d’une représentation de théâtre révolutionnaire, donnée par le 

groupe communiste « octobre ». La pièce s’appelait La Bataille de Fontenoy. Il n’y 

était question ni du maréchal de Saxe, ni du comte d’Auteroche, ni de Louis XV, ni 

du duc de Cumberland, mais de M. Poincaré, de M. Herriot, des juges, des prêtres, 

des généraux, des banquiers, et autres personnages représentatifs de l’« infâme 

société capitaliste ». Pendant plus d’une heure les spectateurs écoutèrent les 

plaisanteries les plus abominables contre la patrie, la religion, la famille, contre les 

héros et les victimes de la guerre. Les bons bourgeois qui se trouvaient dans 

l’assistance n’étaient pas ceux qui s’amusaient le moins. Ils gloussaient de joie, 

littéralement, et applaudissaient d’enthousiasme. Puis vint un second tableau, où 

l’on vit des communistes, habillés en soldats rouges, déclarer que la révolution était 

proche, qu’ils iraient prendre leurs armes dans les arsenaux, et qu’ils sauraient s’en 

servir pour massacrer tous les tenants du régime actuel. Ce fut alors du délire dans 

l’assistance. Et c’est les bras rompus à force d’applaudir que nos bons bourgeois 

amateurs de spectacles révolutionnaires regagnèrent leurs douillets appartements 
d’Auteuil ou de Chaillot… Quel commentaire ajouter ? aucun, si ce n’est que, 

devant tant de criminelle sottise, on en arriverait presque à souhaiter une révolution, 

rien que pour voir la tête que feront, à ce moment-là, nos ineffables communistes 

 

32 Voir notamment GIBAULT François, Céline, 1932-1944 Délires et persécutions, Paris, Mercure de France, 1985, 

p. 127-137. 
33 Charge antisémite à peine voilée pour le lecteur de L’Écho de Paris. 
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de salon34… 

 

Cette fois pour Céline, ce qui est exposé dans l’article fait écho aux idées qui 

constitueront la matière à son pamphlet antisémite Bagatelles pour un massacre : le concours 

des thèses franc-maçonniques et des thèses marxistes, l’endoctrinement de la jeunesse, la 

propagande exercée sur les masses par le cinéma, sans compter le lien qu’établit Vautel avec le 

monde juif. Et pour Céline, comme pour Vautel, il y a matière à pourfendre. C’est ce qui 

motivera certainement, dans Mort à crédit, l’un des aspects de l’écriture de la grande séquence 

se déroulant à Blême-le-Petit, dont le ton pamphlétaire fait office de toile de fond, à savoir la 

critique simultanée du communisme et de l’endoctrinement de la jeunesse. Il convient toutefois 

de préciser que malgré l’adoption du ton pamphlétaire – qui n’a d’autre visée que l’humour au-

delà de la critique sous-jacente –, rien ne paraît encore de l’idéologie antisémite de Céline dans 

son travail d’écriture romanesque effectué pour Mort à crédit35. 

Céline va donc opérer ce travail de transposition à partir des trois sources : les nouvelles 

pédagogies et plus particulièrement celle pratiquée par Célestin Freinet ; les articles parus dans 

la presse à charge contre Freinet ; et le film Prix et profits. 

 

 

Ce qui résulte des trois sources dans la transposition célinienne 

 

On retrouve des exemples concrets de ces mouvements intellectuels prônant une 

éducation nouvelle dans les « méthodes » pédagogiques employées par Courtial – « méthodes » 

qui se veulent être très libertaires. Nous employons ici les guillemets car dans l'esprit de 

Courtial, faire travailler les enfants n'est pas la finalité de sa démarche. Sa démarche est avant 

tout de mener à bien une expérience scientifique dans le domaine agricole, non de mettre en 

œuvre une pédagogie nouvelle – elle ne deviendra ici qu'un moyen. En ce sens, Céline 

« détourne » le débat sur les nouvelles pédagogies : son personnage Courtial « utilise » les 

enfants pour éviter de rémunérer des ouvriers agricoles. 

Revenons à cette méthode libertaire. La thématique de l’autorité repensée fait écho aux 

débats concernant la capacité des enfants à s’auto-discipliner. Céline s’empare de cette 

thématique et met ces mots dans la bouche du narrateur de Mort à crédit : 

 

34 VAUTEL Clément, « Esprits avancés », L’Écho de Paris du 14 mars 1933, p. 1. Article paru sous le pseudonyme 

de Prosper. 
35 Tout au contraire : dans Mort à crédit, le narrateur tourne sans cesse en ridicule la figure antisémite d’Auguste, 

père du personnage principal Ferdinand. 
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Nos pionniers eux ils prospéraient, ils profitaient de l’indépendance !… On leur 

imposait pas de contrainte, ils faisaient en somme tout ce qu’ils voulaient !… même 

leur discipline… eux-mêmes36 !… 

 

Là-dessus, Céline ne manque pas d’ironie, mettant en cause le bien-fondé de telles 

pédagogies. Pour lui, il s’agit très clairement d’absurdité. Mais il décide de faire part de son 

point de vue sous l’angle de l’humour : « Ils se foutaient des raclées terribles... Le plus petit, 

c’était le plus méchant, toujours le Dudule avec ses sept ans et demi37 !… » La raillerie de 

Céline à l’encontre de ces nouvelles tendances pédagogiques témoigne d’une critique tous 

azimuts, portée par l’écrivain qui, bien qu’anarchiste, rejette toute nouveauté qu’il considère 

systématiquement comme suspecte. 

L’autre référence directe à ces nouvelles pédagogies est la visée de l’autonomie de 

l’enfant. Pour sa séquence, voici comment Céline aborde le sujet de l’autonomie38 : 

 

Jamais on avait vu des mômes prospérer si bien… si vite que les nôtres, devenir si 

costauds, musculaires […] C’était des ratatouilles énormes ! des véritables 

goinfreries ! et tous les moujingues au pinard !… Ils acceptaient pas de 

réprimandes ! aucun conseil !… Ils voulaient pas qu’on se caille pour eux !… Ils se 

débrouillaient parfaitement seuls !… […] Jamais un mot de commandement ! 

Toujours toute initiative39 !… 

 

Vis-à-vis de l’autonomie, Céline applique la même ironie : les enfants sont tellement 

autonomes qu’ils volent la nourriture et tout ce dont ils estiment avoir besoin dans les fermes 

alentours : 

 

Les pionniers, ils manigançaient, trifouillaient dans les basses-cours et les granges 

du matin au soir ! Ils se relevaient si ils voulaient… Ça dépendait de l’état de la 

lune… Ils nous racontaient un petit peu… Nous nos travaux d’agriculture ça se 

passait plutôt dans la matinée… Question de trouver la pitance, ils étaient devenus, 

nos mignards, merveilleux d’entrain, d’ingéniosité… Ils étaient partout à la fois, 

dans tous les sillons40… 

 

L’humour sarcastique domine. L’ironie continue encore après, du fait de la révolte 

générale des enfants : la récolte s’étant avérée catastrophique et les autorités s’intéressant de 

trop près au fonctionnement de la ferme, Courtial décide de renvoyer tous les enfants chez eux. 

 

36 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1015. 
37 Ibid., p. 1015. 
38 Le développement de l’autonomie est promulgué à cette époque dans bon nombre de tendances de l’éducation 

nouvelle, de Freinet à Montessori. 
39 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1019-1020. 
40 Ibid., p. 1020. 
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L’extrait suivant est un bon exemple de l’ironie acerbe : 

 

Du coup on a demandé aux mômes si ils voulaient qu’on les dépose dans un endroit 

charitable ? [...] ils se sont rebiffés contre nous et de façon si agressive, si 

absolument rageuse, que j’ai cru un moment que ça finirait au massacre !… Ils 

voulaient plus rien admettre… Tout de suite on a mis les pouces… On leur avait 

donné toujours beaucoup trop d’indépendance et d’initiative à ces gniards salés 

pour pouvoir maintenant les remettre en cadence41 !… 

 

Les enfants refusent désormais toute contrainte : 

 

On avait beau leur expliquer que c’est pas comme ça dans la vie… qu’on a tous nos 

obligations… [...] que de piquer à droite, à gauche, ça finit quand même par se 

savoir !… que ça se termine un jour très mal… Ils nous envoyaient rejaillir avec 

nos salades miteuses… Ils nous trouvaient fort écœurants… bien affreux 

cafards !… Ils refusaient tout ce qu’on prétendait… Ils refusaient d’entendre… Ça 

faisait une « Race Nouvelle » pépère42. 

 

Il s’agit bien d’une parodie, tant à l’encontre des nouvelles pédagogies qui émaneraient 

de courants de gauche que celles qui émaneraient de la droite (l’expression « Race Nouvelle43 » 

est utilisée avec tout autant d’ironie). Plus loin dans le roman, alors que Courtial s’est suicidé 

et que la justice prend désormais les opérations en main, on trouve cette autre phrase : « Que le 

juge avait ordonné qu’on liquide toute la boutique ! Qu’on renvoye séance tenante toute la 

"Race Nouvelle" chez elle44 ! » Sous le personnage du juge, Céline renvoie au placard toutes 

ces nouvelles pédagogies auxquelles il ne croit pas. Selon lui, c’est un leurre, une aberration. 

Le film Prix et profits est explicitement parodié : Courtial hésite longuement sur le choix 

du végétal comestible à cultiver. Céline fait durer ce tâtonnement au fil des pages. Le premier 

choix s’arrête sur le radis, puis vient le haricot, ou bien le potiron. Madame Courtial presse son 

mari indécis. Elle finit par imposer l’adoption de la pomme de terre : « Elle avait marre qu’on 

tergiverse, c’est elle qu’a pris la décision pour la pomme de terre ! On n’a pas pu l’empêcher… 

Elle a trouvé que comme légume c’était finalement l’idéal45. » Ainsi la « patate », grande 

héroïne de la séquence, s’est-elle fait attendre, telle une vedette… de cinéma ! 

 

41 Ibid., p. 1025-1026. 
42 Ibid., p. 1026. 
43 Le mouvement des jeunesses hitlériennes (Hitler-Jugend), créé dès 1926, a pour objectif principal 

l’accomplissement de « la race des seigneurs » par l’éducation et pour l’émergence d’« un ordre « nouveau ».  

Voir notamment Gilbert KREBS, « Le IIIe Reich et la jeunesse » et « La jeunesse sacrifiée », Les Avatars du 

juvénilisme allemand (1896-1945), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, coll. « Monde germanophone », 2015, 

p. 247-279 et p. 281-318. [en ligne] Lien URL : <http://books.openedition.org/psn/6169>. Consulté le 

24 avril 2020. 
44 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1053. 
45 Ibid., p. 1005. 
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Mais nos trois acolytes, au fil des semaines, des mois, vont finir par se rendre compte 

de la récolte catastrophique : 

 

Elle me réveillait... Elle voulait me montrer les patates... Ah ! c’était pas très joli !... 

Celles qui poussaient dans les ondes... l’allure pustuleuse... répugnante !... Merde ! 

Elle me prenait à témoin !... Elles grossissaient pas beaucoup... C’était assez 

évident... J’osais pas trop faire la remarque... trop abonder dans son sens... mais je 

pouvais pas dire le contraire... […] Elle était parfaitement certaine, Mme des 

Pereires, que la culture était loupée46… 

 

Il faut se résoudre à la situation : les pommes de terre sont « [r]ongées… racornies, 

immondes bien pourries… et en plus pleines d’asticots !… Voilà les patates à Courtial !… On 

pourrait même pas les briffer… même dans la soupe pour nous autres… Et que nous étions pas 

difficiles47 !… » 

 

C’est vrai qu’elles étaient infectes !… Des patates pourtant fignolées !… Des 

provenances méticuleuses !… Choyées parfaitement jour et nuit !... Moisies tout à 

fait… grouillantes de vermine, des larves avec des mille-pattes… et puis une très 

vilaine odeur ! infiniment nauséeuse !… en dépit du froid intense… Ça même 

c’était pas ordinaire… C’était le phénomène insolite !… C’est l’odeur qui me faisait 

tiquer… La patate puante48… 

 

La parodie se poursuit ainsi, par les propos de la femme de Courtial, en colère contre 

son mari : « "Et c’est ça, lui, Ferdinand, qu’il prétend aller revendre aux Halles ? Hein ? Dis-

moi ça ! À qui donc ?… C’est un comble ! Ah ! quelle culotte ! Je me demande un peu !… Où 

qu’il peut percher son connard qui va lui racheter des telles ordures49  ?..." ». Le narrateur : « Le 

cadavre ou la pomme de terre50 !... » 

Dans le village, on médit : 

 

Dans notre hameau croulant où y avait plus du tout de trafic depuis près de vingt 

années... depuis l’histoire des pommes de terre ça n’arrêtait plus soudain la 

circulation... un défilé de curieux, incessant, du matin au soir51. Les ragots, les 

fausses nouvelles, cavalaient tout le département... Ceux de Persant, ceux de 

Saligons, ils étaient aux premières loges, ils voulaient eux des spécimens, mille 

indications successives52. 

 

 

46 Ibid., p. 1027-1028. 
47 Ibid., p. 1027-1028. 
48 Ibid., p. 1028. 
49 Ibid., p. 1028. 
50 Ibid., p. 1029. 
51 Comme à Saint-Paul-de-Vence, selon ce qu’attestent de nombreux témoignages, évoqués notamment dans la 

presse écrite. 
52 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1015-1016. 
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On lira également, plus loin : « Ça devenait le grand événement !… D’après les 

horribles rumeurs53, c’est nous qu’étions les fautifs, les originaux créateurs d’une pestilence 

agricole !… entièrement nouvelle54... » Le terme « nouvelle », associé au substantif 

« pestilence » fait également écho à la nouvelle agriculture à laquelle a voulu croire Courtial, 

comme il fait écho à l’éducation nouvelle que Céline se sera plu à parodier. Ainsi peut-on relire 

la grande séquence rurale de Mort à crédit. 

 

 

Conclusion 

 

En 1949, le réalisateur Jean-Paul Le Chanois s’inspirera de Prix et profits pour son 

propre film L’École buissonnière dans lequel est mis en scène le personnage Freinet sous les 

traits du jeune Bernard Blier. Prix et profits connaîtra par la suite une seconde vie : le court 

métrage d’Allégret sera présenté dans divers festivals55. 

Quant au dénouement de « l’affaire Freinet », l’instituteur présentera sa démission à 

l’Éducation nationale en 1935. Soutenu par sa femme Élise, il ouvrira sa propre école, privée 

et laïque, qui aura pour vocation d’être un véritable laboratoire pédagogique. Accueillant 13 

enfants, âgés de 4 à 14 ans, elle fonctionnera en internat mixte. Freinet mettra également en 

place une approche pratique : c’est une école dans laquelle les enfants participent à des travaux 

agricoles, des travaux de jardinage et autres travaux manuels. 

Par ailleurs, si Mort à crédit compte aujourd’hui encore comme une des œuvres les plus 

puissantes de la littérature romanesque du XX
e siècle, le roman de Céline, publié en 1936, ne fut 

pas apprécié à sa juste valeur par la critique de l’époque. Certains articles furent très violents et 

hostiles à l’encontre même de l’écrivain. Comme le montrent les études de nombre de 

chercheurs se consacrant aux études céliniennes après la Seconde Guerre mondiale, le profond 

abattement de Céline provoqué par ces articles sera l’une des hypothèses avancées pour tenter 

d’expliquer l’engagement mortifère de l’écrivain dans la voie de l’antisémitisme, voie qu’il 

 

53 Selon nous, un écho de l'affaire Freinet et des « rumeurs » circulant sur son compte au village de Saint-Paul-de-

Vence. 
54 CÉLINE Louis-Ferdinand, Mort à crédit, op. cit., p. 1029. 
55 Portier écrit : « Le film "Prix et profits", dans sa version restaurée par le service des Archives du Film de Bois 

d’Arcy, a fait partie des 53 films sélectionnés dans la programmation "Bilan du siècle" du Festival International 

du film d’Histoire de Pessac en 1998 » (PORTIER Henri, « De l’utilisation du film comme outil pédagogique à 

l'appropriation du cinéma par les élèves comme outil de création », art. cit., p. 119). On trouve également Prix et 

profits dans la rétrospective consacrée à Jean Vigo, en 2002, à l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence 

(Rétrospective « Jean Vigo, de l’anarchie à l’insolence », tenue du 16 au 29 janvier 2002 à l’Institut de l’Image 

d’Aix-en-Provence). 
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prendra dès l’année suivante en publiant Bagatelles pour un massacre. 

Enfin, si la critique célinienne pense – de façon souvent excessive – que la capacité dont 

fait preuve Céline à transposer le réel dans l’écriture est le fruit de séquences largement 

autobiographiques, nous avons démontré dans notre article à quel point cette transposition 

pouvait couvrir un champ d’inspiration beaucoup plus vaste – un phénomène de société, des 

articles de presse, un court métrage. Si Céline est un immense écrivain, c’est aussi – et surtout 

avant tout – un très grand observateur de son temps. Ainsi n’hésite-t-il pas à puiser son 

inspiration dans des phénomènes remarquables du monde auquel il appartient. 
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