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Née en Algérie, Zohra Mahi est avocate exerçant depuis quarante ans entre Paris et Alger,
après un bref passage dans la magistrature.Céline et son côté « déjanté », l’ont toujours
intriguée et la haine féroce dont il a été l’objet, un peu interloquée. Cependant, sa qualité
d’étrangère lui défendait d’être partie prenante dans ce litige « franco-français », jusqu’à cette
année 2011 où il fut rayé de la liste des personnalités de la commémoration nationale et que,
face à cette injustice flagrante, elle n’a pu résister à sa passion de la défense.Elle est alors
passée outre l’obligation de réserve qu’elle s’était imposée, Céline devenant « l’orphelin » de
son peuple qu’il était urgent de défendre, même contre les siens.Par ce livre, Zohra Mahi
plaide pour la libération de la mémoire de ce géant. Car Céline, qui n’a tué personne, n’est pas
plus coupable que certains pamphlétaires d’aujourd’hui qui sévissent en toute impunité et
arrogance sans posséder son talent et sa sincérité.



AvertissementL’accusé Céline : vie et vicissitudesL’objet du delit : Les pamphletsL’Acte
d’accusation, le pavé Taguieff/DurrafourEpilogueBibliographieZohra MahiLouis Destouches dit
Céline Un autre regard Sémite2020Les Éditions du Panthéon12, rue Antoine Bourdelle –
75015 ParisTél. 01 43 71 14 72– –A Nadhim et Sihem, mes enfantsPour leur présence
chaleureuseDurant ces jours de confinement.Rien à vous dire, inventez-moi !Louis Ferdinand
CélineLa vérité est une puissance à laquelle rien ne résiste et le mensonge est un démon qui
recule foudroyé par l’éclat de la raison.Ibn KhaldounAvertissementJe sais… Céline n’aimait
pas les prologues, les avertissements, le « tournage » autour du pot.Pour lui, un véritable
écrivain doit, sans tergiversations aller droit au but, « au nerf, à l’émotion ».Seulement ça, c’est
lorsqu’il s’agit d’œuvres de fiction où une large latitude est laissée à l’auteur ou encore comme
c’est son cas, lorsqu’il a son histoire toute prête dans la tête puisque la matière dont il
fabriquait ses livres était en lui-même et dans sa vie qu’il connaissait sur le bout des doigts et
qu’il « transposait » au gré de sa puissante imagination.Mais pour celui qui parle de lui en
béotien, bridé par l’exigence de vérité, il tâtonne forcément, il explore, il fait cela en phrases
précautionneuses, paragraphes après paragraphes, en prenant soin d’éviter le plagiat, l’erreur
ou la sottise. Il ne s’agit pas de se risquer sans les garde-fous de la sémantique fourrée dans
notre boutique à idées depuis l’enfance car il faut être bien indiscret pour rentrer dans la vie de
cet homme aussi recroquevillé sur lui-même que son porc épic danois, sans excuse ni
autorisation.Il est vrai aussi que je ne suis même pas écrivain tout juste une « cafouilleuse »
comme il dit, avocate et de surcroit une femme, donc bavarde à double titre par nature et par
destination et de sur-surcroît une Arabe. Une concentration d’inconvénients qui ne peut que
me rendre suspecte et mon propos délirant face au « lecteur exigeant », une notion inventée
par Monsieur Taguieff et Madame Durrafour, deux auteurs célèbres dont le livre « Céline, la
race, le Juif » sera l’objet de ma critique.Alors, je suis obligée de passer par des chemins sûrs
et connus, ceux que j’ai mis en place moi-même durant ma carrière pour m’exprimer et me
faire comprendre, des chemins qui n’ont rien de littéraire, avec cependant l’avantage de la
précision que requiert la fréquentation assidue des prétoires. Alors, obstinée, je diversifie les
bois pour faire feu. Et la cause de Céline écrivain vilipendé, a besoin de toute ma force de
conviction et de tous les moyens de défense, même les plus ténus et les plus
improbables.J’écris en effet, pour la défense de Louis non pas le Débonnaire, ou le Gros, ou le
Grand ou le Hutin ou le Saint ou le Bien-aimé mais le Sincère, celui dont le procès fictif s’est
déroulé au Palais de Justice de Paris le 6 novembre 2018 et s’est terminé sans jugement, par
un renvoi sine die.Ce procès de haute tenue morale et à fort intérêt pédagogique, devait servir,
selon le Bâtonnier Charrière-Bournazel, à éradiquer l’antisémitisme des banlieues, absentes et
non représentées au procès.Après les débats et les plaidoiries, l’affaire a donc été renvoyée
aux calendes grecques. Pour consoler les déçus de ce contretemps alors qu’ils attendaient
une condamnation, il a fallu égratigner, il est vrai sans grand danger, deux cibles, faciles et
convenues :*Maitre Amine Sanhaj, accusateur de Céline, qui aurait « brillé » par ses bijoux
plus que par son éloquence selon le peu charitable président Ludovic Hervelin-Serre, substitut
général ;*Karim Benzema, qui n’avait rien à faire dans cette galère, cité comme
« footballeur décérébré » par l’étonnant Bertrand Périer qui a félicité son avocat d’avoir connu
mieux en les personnes du collabo Paul Touvier et du SS Barbie. Pourtant, Benzema seul a
versé à cet avocat des honoraires qu’on imagine confortables. Mais on devine aisément que la
raison de ces bons mots et coups de griffe, était ailleurs.J’ai ignoré l’injonction de François
Nourrissier « Admirez Céline, ne le défendez pas ! », pour deux raisons : premièrement, en ce



qu’elle décrète l’admiration, ce qui est une absurdité, et deuxièmement, en ce que, tout aussi
arbitrairement, elle nie un droit fondamental, celui de la défense alors que tout, absolument
tout, se plaide.Je ferai donc l’inverse : ma liberté de défendre Céline sera illimitée, mon
admiration, pondérée par un rien de réprimande selon les circonstances mais toujours avec
indulgence et fraternité.L’idée de ce livre m’est venue en lisant le pensum obèse dans lequel
Monsieur Taguieff et Madame Durrafour déchirent à belles dents Louis Ferdinand Céline pour
le punir d’avoir été il y a quatre-vingt-trois ans, l’auteur des pamphlets antisémites ou plutôt
judéophobes car l’accaparement du mot sémite par ceux qui ne le sont que par ouï-dire est
quelque peu abusif. Il s’agit donc de : Bagatelles pour un massacre, L’Ecole des cadavres et
Les beaux draps. Mon ADN qui contient quelques gènes sémites (juifs et arabes mélangés) en
plus petit nombre que les européens ou les berbères, me donne quelques droits pour mettre
mon grain de sel dans la controverse.Le pamphlet Mea Culpa a provoqué moins de remous
que les trois autres publiés plus tard, parce qu’il dénonce le communisme et que tout le monde
est à peu près d’accord pour féliciter l’auteur d’avoir dénoncé ce régime et prédit la débâcle
des pays communistes avant tout le monde. Je n’en parlerai donc que très peu.Le livre paru
sous le titre de « Céline, la race, le Juif » aux éditions Fayard, est présenté comme une
contribution majeure à la démystification et démythification de l’affreux et sulfureux écrivain
Céline. C’est un démontage en règle d’un ennemi avéré du peuple Juif et qui doit de ce fait,
non seulement mourir physiquement de faim, de froid et de solitude mais également périr dans
la mémoire de toute l’humanité comme si les Juifs étaient toute l’humanité ou que toute
l’humanité a contracté à leur égard une dette éternelle.Cet homme est mort depuis presque
soixante ans. Les auteurs échappent aux poursuites pour fouille illégale dans les décombres
d’une affaire amnistiée, uniquement parce que le 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel, après
examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré contraire à la constitution,
avec effet immédiat, le troisième alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, en ce sens
que le délit de calomnie ne saurait être retenu à l’encontre d’un individu qui invoquerait des
faits constituants une infraction amnistiée ou prescrite. Sans cette décision qui arrive au bon
moment, ils n’auraient pas pu se livrer à cette profanation de sépulture.*J’ai donc acheté les
livres de Céline, surtout ceux mis à l’index et ceux que je n’avais pas lus car comme tout le
monde à quinze ans j’avais dévoré dans les années 50 en deux jours « le Voyage… » avec la
mauvaise lumière de ma lampe torche jusqu’au petit matin sous les draps de mon lit d’interne
au lycée. Bien plus tard, « Mort à crédit » a achevé de faire de moi une lectrice assidue de
Céline mais, je ne savais encore rien des pamphlets « maudits ».Je les ai tous lus sans honte
ni remords, il n’y a pas longtemps, après les avoir cherchés sans relâche chez tous les
libraires des Passages notamment le Passage Choiseul (sans oublier de m’incliner avec
émotion devant le numéro 64), décidée à les payer à prix d’or, en vain. Finalement, c’est par un
autre canal que j’ai pu les avoir pour un coût modéré.Après avoir tout lu, le crayon à la main
pour les trois premiers, j’en ai conclu que Monsieur Taguieff et Madame Durrafour n’avaient
aucune légitimité pour m’interdire de lire un livre, quel qu’il soit, ou chercher à m’influencer par
leurs commentaires orientés pour que je ne le lise que selon leur grille de lecture à eux.C’est
ainsi que je relirai Céline à mon aise et à ma convenance, sans avoir à leur rendre de
comptes, dans l’intégralité de sa production littéraire, sans béquille psychologique ou
spécialiste en explication de textes car pour moi les Pamphlets ne sont rien moins que des
productions de l’esprit humain et j’écris ce livre pour dire pourquoi toute l’œuvre de Céline est
un patrimoine de toutes les fractions de l’humanité, qu’elle soit aimées ou non de lui et il n’était
pas obligé d’aimer tout le monde.Il est clair que Céline a étalé sa haine de certains Juifs
prédateurs mais il n’a pas fait état non plus d’un amour immodéré pour les autres sémites. Au



contraire, au gré des pages de tous ses livres confondus, on découvre un mépris égal pour
ceux qu’il appelle les « bicots » et si ses propos paraissent le plus souvent indifférents à leur
égard, c’est parce qu’il les estime moins dangereux que les Juifs ou les Jaunes car plus
débiles ou moins intelligents et en tout cas sans poids dans la marche du monde. Mais eux
savent rester modestes car le prophète Mohamed les avait prévenus : « Ô Arabes, vous ne
manquerez de rien (le pétrole et le gaz n’avaient pas encore été découverts) mais votre
influence dans le monde sera nulle ». Voilà, ils ont été prévenus, ils ne sont élus par personne
et ne prétendent à aucune pureté.Est-ce que pour autant ces « bicots » ont rendu la pareille à
Céline lorsque sonna l’hallali à coups de Chofar par ses ennemis les plus acharnés, comme il
s’y attendait lorsqu’il a écrit :« Il me manque encore quelques haines, je suis certain qu’elles
existent. »Non, Monsieur Destouches si elles existent, elles ne seront pas le fait des « bicots »
et ce livre sera le témoignage de la grande indulgence des Arabes vis-à-vis de tous leurs
détracteurs et tourmenteurs et les Français, ces Français que vous aimiez tant, le furent
beaucoup. Mais il ne faut pas non plus trop leur demander. Vous ne serez ni encensé ni
réprouvé, ils vous laisseront dormir tranquille avec le respect dû à tous les morts. Et pour tout
vous dire, vos livres seront très peu lus dans le monde arabe. Peut-être ne connaissiez-vous
pas la grande indifférence des Arabes pour tout ce qui n’est pas eux et leur culture, en miroir
avec votre propre indifférence à leur égard ? Alors, je vous l’apprends.Non, finalement je ne
vous apprends rien. Dans le bistrot un peu louche du « Voyage au bout de la nuit », cette
indifférence arabe, vous l’aviez notée lorsque vous avez balayé le bouge avec votre regard-
laser auquel rien n’échappe. (Folio page 396.)Seuls donc quelques aliénés coloniaux comme
moi, pratiquant la langue française, vous liront le temps que leur génération vous rejoigne dans
la tombe.Je vous dois un autre aveu : cette langue que vous avez hachée menu avec ce grand
coutelas de votre invention, ce fameux style à nul autre pareil, pour lui redonner relief, vigueur
et brillance, ils n’y sont liés qu’à leur corps défendant car elle fut aussi l’arme colonialiste par
excellence pour décérébrer et soumettre. Les générations nouvelles des pays anciennement
colonisés par la France, veulent déjà s’en libérer pour choisir la langue utile comme vous
quand adolescent, à l’aube de votre vie si singulière, vous êtes allé en Angleterre
l’apprendre.*Ce livre ne sera pas une tentative de réhabilitation de Céline qui n’en a nul besoin
car dans cette affaire, il est celui qui avait la conscience la plus sereine et les mains les plus
propres sans doute que tous les écrivains de sa génération. Même Lucien Rebatet a mis un
genou à terre, a battu sa coulpe et s’est vautré aux pieds d’Israël, expliquant :« Pendant la
guerre des six jours, j’ai pris parti pour Israël parce que j’aime le succès ça me fait plaisir de
voir un général victorieux avec un certain génie gagner comme Moshé Dayan ».L’attitude plus
que conciliante de Rebatet explique pourquoi, la mémoire tyrannique a finalement épargné ce
dernier, il a en effet, fait le choix du fascisme avant et après la guerre car Moshé Dayan n’était
rien d’autre qu’un soudard d’extrême droite qui se livrait au meurtre et à la rapine sur les terres
Palestiniennes et n’avait de succès que parce qu’il avait le soutien inconditionnel de la
formidable puissance des USA et non parce qu’il était le nouvel Alexandre.Monsieur Taguieff et
Madame Durrafour ont écrit leur livre pour circonvenir ceux qui seraient tenté d’admirer encore
Céline parce que de son vivant il n’a pas fait amende honorable et il n’a pas été possible de lui
arracher une repentance aussi claire que celle de Rebatet le flagorneur.Au contraire, il a eu
cette phrase véhémente en écho à la flagornerie de Rebatet, lors de l’interview donnée en
1958 à André Parinaud de la télévision française :«… Et aucun complexe de culpabilité, je
trouve que tous les autres sont coupables, pas moi ! »Il aurait été en effet, coupable s’il s’était
renié et dans ce cas, il n’aurait plus été Céline et c’est exactement ce que voulaient ses
tourmenteurs : qu’il perde de sa superbe, qu’il pleure, qu’il se torde les mains, qu’il demande



pardon à genoux, en somme qu’il se déshonore.*Il est temps que ceux qui nous serinent à
longueur de livres et de discours : « les mots tuent » et les pamphlets de Céline ont conduit à
la chambre à gaz, à la déportation et à l’horrible shoah des millions de Juifs, dénoncent avec la
même virulence le camp de concentration à ciel ouvert de Gaza, les balles, les bombes au
phosphore, au Dim, aux fléchettes, les blocus assassins qui massacrent en Palestine
aujourd’hui bien plus surement qu’hier et en toute impunité.Par la même occasion qu’ils
s’autorisent à pointer tout le système de discrimination et d’extermination du peuple
Palestinien mis en place par « l’ingénieux » état d’Israël, et nous haïrons de conserve avec eux
l’ignominieux Monsieur Céline.Si Monsieur Taguieff et Madame Durrafour sont vraiment pour
l’amour des peuples, tous les peuples, s’ils sont pour le vrai « plus jamais ça » pour tous et
pas seulement pour les juifs, s’ils dénoncent à égalité, l’antisémitisme qui a abouti à la mort
des Juifs dans les camps et le sionisme qui tue en Palestine des humains qui ont au moins
autant d’importance que les Juifs, exterminés en Europe et non en Palestine, alors seront sur
le même plan les Pamphlets de Céline et le plan d’extermination des Arabes du proche Orient
et Moyen appelé le plan Oded Yinon qui ne dit pas autre chose que les Pamphlets avec cette
circonstance que Céline n’avait pas de bras armé pour appliquer ses élucubrations rigolotes
alors que le très sérieux Plan-Pamphlet de Yinon peut compter sur l’effroyable puissance de
frappe d’Israël et de tous ses parrains, y compris la première puissance mondiale, tous
d’accord pour « la solution finale » du peuple Palestinien ».Alors, dis-je, nous ferons un joli feu
de toutes les élucubrations de tous les fous, vieux ou jeunes qui veulent diviser les humains en
castes de riches et pauvres, en Blancs, Noirs et Jaunes, (les Rouges étant quasiment
éradiqués aujourd’hui), en Elus et goyim, en Juifs et gentils, en Aryens et Sémites, en bicots et
youtres et nous danserons, tous, Français, Belges, Suédois, Japonais, Arabes, Chinois,
Hindous, Aborigènes, Lapons, Inuits (s’il en reste) et tous les autres êtres humains sur terre,
pour disperser les cendres toxiques du racisme.Sinon, si c’est juste pour faire des phrases, les
écrits aussi brillants et « pesants » soient-ils, resteront du blablabla, selon le mot impayable
inventé par Céline et devenu indispensable à notre époque où l’on parle et écrit comme jamais
dans l’Histoire mais où l’on « déconne » aussi pas mal, d’où l’idée d’agréger un torrent de
mots inutiles en un seul, qui ferme le clapet de tous les bavards.L’accusé Céline : vie et
vicissitudesC’est après les pogroms qui ont suivi l’assassinat en 1881 du Tsar Alexandre II de
Russie, que les chefs des Juifs principalement Aschkenazes se sont entendus pour la création
d’un foyer Juif mais sans savoir où exactement l’installer.En 1887, Théodore Herzl procède à
l’unification du mouvement sioniste et organise le premier congrès Juif à Bâle, en Suisse. La
discussion portait, entre autres, sur le choix du territoire pour ce premier état juif, entre la
Palestine, l’Ouganda, Madagascar ou encore l’Amérique Latine.L’Eglise catholique étant
hostile à l’idée d’un état juif en Amérique Latine, Herzl jette définitivement son dévolu sur la
Palestine et se lance dans des tractations diplomatiques avec la Grande Bretagne, l’Allemagne
et la Turquie,Il est recommandé par le Kaiser Guillaume II au sultan Turc Abdel Hamid II pour
un entretien. Le sultan était le dernier Khalife de l’Islam et avait autorité sur la Palestine. Herzl
pensait obtenir de lui la cession de ce pays moyennant finances. Le sultan déclina l’offre et lui
conseilla de garder son argent, car jamais il ne consentirait à se séparer de la Palestine qui
n’était pas sa propriété mais celle des musulmans et des chrétiens qui y résidaient et y avaient
leurs lieux saints. N’ayant pas obtenu ce qu’il voulait, Herzl livra la Turquie « l’homme malade
de l’Europe » à ses dépeceurs et ses créanciers : les banques Juives d’Europe. L’Empire
s’écroula et sera bientôt entre les mains des Loups Gris Dönmeh « ces musulmans le jour et
juifs la nuit » dont faisait partie, Kamel Atatürk.L’Angleterre sera plus réceptive et son premier
ministre Lord Balfour fait parvenir en 1917 à Lord Rothschild une lettre appelée plus tard



« déclaration » qui équivalait à une attribution de la terre de Palestine sans aucune qualité, aux
Juifs du monde entier.A la fin de la première guerre mondiale, l’armistice est proclamé le 11
novembre 1918 et sera confirmé par le traité de Versailles signé le 28 juin 1919. C’est le
moment qui marquera la prise en main de l’Europe par le tuteur américain dont l’intervention a
été décisive dans la victoire, et son corollaire, le retour en force des Juifs et leur projet de
création d’un état Juif qu’ils n’avaient pas abandonné.Le redoutable sioniste Chaïm Weizmann,
un des artisans de cette création artificielle dans un siècle qui allait bannir le colonialisme, est
invité à la cérémonie de signature du traité, on se demande à quel titre, alors que les camps
de concentration et les chambres à gaz n’existaient pas encore car c’est cela qui aurait justifié
la création de l’état d’Israël. Cela ne pouvait être qu’en application de la déclaration Balfour et
si besoin était, cette invitation de Weizmann dès la première guerre mondiale, prouve que la
justification de l’agression de la Palestine comme conséquence de la shoah est sans
fondement.En tout cas, ce monsieur avait trouvé utile de trainer avec lui comme caution
Fayçal, le prince Hachémite, qui assista en spectateur muet à la confirmation de l’accord
intervenu en 1916 entre Messieurs Sykes et Picot, entérinant le dépeçage de sa région entre
la France et l’Angleterre alors que le fameux Lawrence dit d’Arabie, lui avait promis la création
d’un grand royaume arabe en contrepartie de sa participation au démantèlement de l’empire
Ottoman. Et pour amuser la galerie et faire couleur locale et tache au milieu de l’assemblée
des complets vestons, Weizman le kazar était grimé en faux prince arabe étincelant, tout de
blanc vêtu, et le vrai prince arabe Fayçal, gardait son modeste habit sombre de bédouin
dépenaillé.En 1922, la main mise jusque-là rampante du sionisme sur la Palestine par des
achats de terre sporadiques, devient un accaparement massif et manifeste depuis que le pays
est mis sous la tutelle des Anglais par une décision de la Société des Nations. Le piège était
en place, il allait fonctionner merveilleusement.Grâce à la complaisance des Anglais, les
sionistes venant de toutes parts et maintenant en nombre, perpètrent leurs premières actions
terroristes et commencent le génocide du peuple Palestinien. Ils commettront des attentats
contre l’hôtel King David et les marchés arabes et des assassinats ciblés comme celui du
Baron de Moyne au Caire. Ce lord anglais avait osé mettre son nez dans leurs micmacs et leur
rappeler leur véritable origine raciale qui n’avait rien à voir avec les Hébreux sémites mais avec
les Kazars caucasiens, parfaitement Aryens, au demeurant.Le Comte Bernadotte,
représentant du secrétaire général du Conseil de Sécurité de l’ONU qui a commis un plan de
partage qui ne leur faisait pas la part du lion dans le dépeçage de la Palestine, sera lui aussi
assassiné par Joshua Cohen qui ne fit pas un jour de prison et devint même le chauffeur et
ami de Ben Gourion. C’est ce même Bernadotte que Céline remerciera en 1945 sur le chemin
vers le Danemark, pour une place donnée à Lucette et lui et leur chat Bébert, dans l’un des
Bus Blancs de la Croix Rouge suédoise.Dorénavant, les Juifs dicteront ce qu’ils voudront au
monde en martelant que ce qu’ils ont subi durant la guerre est de la faute du monde entier,
même des peuples qui n’ont jamais vu un Juif de leur vie.Au moment exact où Louis écrivait
ses deux premiers pamphlets, les sionistes n’opéraient pas encore en France en tant que tels,
ils le feront plus tard, sous Guy Mollet et l’affaire de Suez, mais ailleurs, comme en Angleterre
et aux USA, ils étaient puissants, organisés et agressifs.*C’est dès la 2eme guerre mondiale
que la France aborda sa pente descendante. Après avoir possédé elle aussi comme Charles
Quint un empire sur lequel « le soleil ne se couche jamais », elle est devenue la petite alliée de
la puissante Amérique dont le président Wilson, aux dires du virulent pamphlétaire Benjamin
Freedman, un juif qui avait répudié la communauté Juive et ses diktats en se convertissant au
christianisme, aurait été victime du chantage au jupon et était devenu la créature du puissant
lobby Juif américain qui avait pignon sur rue et bientôt une voix prépondérante au Congrès et à



la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique grâce à lui.Louis, issu d’une famille anti-
dreyfusarde avec un père, Fernand, lecteur assidu de la presse antisémite aux idées bien
arrêtées sur la capacité de nuisance supposée des Juifs, a été sans aucun doute très
influencé par cette atmosphère familiale. L’antisémitisme comme partout en France existait
sous sa forme traditionnelle. Les Juifs étaient critiqués, méprisés et maintenus en marge pour
toutes une série de défauts vrais ou fantasmés mais ils faisaient depuis si longtemps partie du
paysage qu’il ne venait à l’idée de personne d’aller au-delà d’une stigmatisation verbale. Les
Juifs étaient contenus, leur influence limitée et c’était tout.C’est à la suite de l’irruption de
l’Amérique en Europe à travers les deux guerres mondiales que le regard sur eux a changé et
eux-mêmes, forts de leur diaspora dans les pays anglo-saxons sont devenus plus impérieux,
plus visibles et quasi omniprésents dans les cercles de pouvoir au point d’en conquérir le
sommet en France avec le Front populaire et la présidence du Conseil de Blum.Comme tous
les Français les parents de Louis n’avaient pas évalué à sa juste mesure leur puissance dans
le monde car n’ayant jamais voyagé en dehors de la France, ils ne savaient pas quel était leur
poids à l’extérieur et gardaient leur opinion traditionnelle sur la communauté juive. Mais Louis
qui a voyagé et travaillé dans des institutions internationales où ils étaient en nombre,
notamment à la SDN à Genève puis en Amérique où elle s’exprimait partout jusques et y
compris dans les lieux de pouvoir, son idée était faite et son hostilité bien caractérisée.La
France de Louis, la Celte, celle qu’il voulait tant préserver d’une deuxième guerre mondiale
meurtrière qui se profilait, en sonnant son fameux tocsin pour réveiller un peuple endormi,
aura vécu.Il croyait dans les années trente et en toute bonne foi que le fascisme triomphant,
même Allemand, allait imposer la paix puisque le peuple français, et il a fini par l’admettre, la
mort dans l’âme, était définitivement « abâtardi par les Juifs ». Il déclare dans une lettre à Jean
Paulhan le 15 avril 1948 :« J’ai pêché en croyant au pacifisme des Hitlériens mais là se borne
mon crime »Et il ne ment pas au vu de cette déclaration d’Hitler en 1940, dans une
conversation avec son architecte, le professeur Hermann Giesler, « Ein anderer Hitler », op.
cit., p. 395). Cité par Gérard Menuhin (de confession juive et qu’on ne peut soupçonner de
complaisance) -page 158 de son livre - « Dites la vérité et vous humilierez le diable » :« Je
veux la paix et je ferai tout pour parvenir a0� la paix. Il n’est pas encore trop tard. Je vais aller aux
limites du possible, dans la mesure ou0� le sacrifice et l’honneur de la nation allemande le
permettront.J’ai mieux a0� faire que de faire la guerre !... Rien que de penser a0� la perte de sang
allemand, ce sont toujours les meilleurs qui tombent, les plus courageux et les plus dispose0�0 a0�
se sacrifier, ceux dont le devoir devrait e0'G&P de personnifier la nation, de mener.Je n’ai pas
besoin de me faire un nom par une guerre, comme Churchill.Je veux me faire un nom en tant
que gardien du peuple allemand, pour assurer son unite0� et son espace de vie, mener a0� bien le
Socialisme national, façonner l’environnement. »Derrière ce discours d’apaisement, il y avait
d’autres aspirations cachées. En effet, dès la prise de pouvoir par le parti national-socialiste
qui venait de remporter les élections et la nomination d’Hitler comme chancelier, toute la Ruhr
avait été sommée, de se mettre à la construction de canons en tout genre pour effacer le
scandaleux traité de Versailles.Selon le Daily Express, dès le 24 mars 1933, la diaspora Juive
sans doute mieux renseignée de ce qui se passait en Allemagne, avait déclaré la guerre à
cette dernière. Cette déclaration est antérieure à celles des 52 autres nations qui suivront,
alors que les Juifs n’avaient pas de pays à défendre ni d’armée pour faire la guerre mais ont
pris la tête de la croisade en appelant à la lutte. C’est à bon droit que Céline s’inquiétait de la
nationalité de la chair à canon.L’article paru sur The American Hebrew en juin 1938, repris
dans « L’école des cadavres » page 145, annonce la guerre comme une bonne nouvelle et par
anticipation, la victoire des « non Aryens » et se termine par cette incantation émouvante :



« Elie, Elie, nous sommes vainqueurs » !Au vu de la suite des évènements ni les Hitlériens ni
les gros bonnets Juifs n’étaient des pacifistes. Dans ce cas, comment peut-on blâmer Louis
Ferdinand Céline d’avoir cru en leurs bonnes paroles puis de leur avoir à tous retiré sa
confiance et critiqués à égalité ?*Qui est donc ce Louis sur lequel des torrents d’encre ont été
déversés, et son œuvre régulièrement menacée de censure ? Pourquoi une haine aussi
tenace avec l’injonction de le condamner alors qu’il a été blanchi par la Cour de Justice de la
Seine laquelle, malgré des pressions terribles, s’est bornée à prononcer une peine de principe
et encore, par défaut, alors qu’habituellement dans les prétoires, les absents ont toujours tort ?
Le peuple français duquel on exigea la condamnation ferme et définitive de ce vibrion, a fait la
sourde oreille et n’a pas cédé aux mises en demeure de ses ennemis pour une exécution en
place de Grèves. La tête de ce Louis-là restera sur ses épaules jusqu’à sa mort naturelle. Il
aura la chance insolente de mourir dans son lit en souverain incontestable de la littérature
française. Personne n’a pu et ne pourra le déloger de son trône et cela dure depuis presqu’un
siècle, dès la sortie de son premier livre « Voyage au bout de la nuit ». Il est donc là sur ce
piédestal mental et sentimental et son emprise ne se dément pas.Sa femme Lucette, à son
décès, a eu ces mots émouvants qui les décrivent tous les deux mieux que toutes les
biographies :« Depuis la mort de Louis la vie ne m’intéresse plus. C’est comme si avec lui
j’avais nagé dans un fleuve pur et que je me retrouvais sans lui dans une eau sale et boueuse
… on a été seuls tous deux et personne d’autre pendant vingt-cinq ans. Il me protégeait de
tout et je lui ai tout donné… C’est l’histoire de Céline pas la mienne, mais, de cette vie, je suis
sortie brulée. » Pages 15 et 16 « Céline secret » Véronique Robert Livre de Poche)Donc, Louis
avait une femme, sans compter les deux premières, des chiens, des chats, un perroquet, une
fille qui parle de lui avec affection mais dont lui ne parle jamais dans aucun de ses livres, des
amis et une kyrielle d’ennemis et autant d’admirateurs qui se font face à chaque date ou
évènements fatidiques pour en découdre. Il y a eu même un vaillant Résistant qui emportera
dans la tombe, le lancinant regret de ne l’avoir pas assassiné en 44 ! C’est dire si les idées
extrêmes et sanguinaires le concernant, ne relevaient pas du simple fantasme !Louis était le
fils unique d’un couple de français moyens travaillant durement pour gagner leur vie et celle de
leur fils. Louis dira lors d’un entretien audio en 1960 accordé à Jacques d’Arribehaude et Jean
Guénot :« On crevait de faim mais il fallait faire bonne figure… C’était la misère mais la misère
qui se tient, la misère digne. »C’est peut-être au nom de cette dignité et de cette attitude un
peu altière malgré la pauvreté, que Louis, passionné d’histoire, est allé vérifier que du sang
d’aristocrate coulait dans ses veines, en faisant des recherches généalogiques au sujet d’un
certain Chevalier Des Touches personnage immortalisé par Barbey d’Aurevilly, dont son père
disait être le descendant.Louis nait le 27 mai 1894, 11, Rampe du Pont à Courbevoie, une
banlieue parisienne qui restera longtemps un des nombreux dortoirs des ouvriers et salariés
de Paris avant de devenir la très chic ceinture dorée de l’Ouest Parisien quand les
multinationales viendront en voisines essaimer dans les Hauts de Seine.Il est mis en nourrice
pendant trois ans (lui dira 6 semaines) et très vite, ses parents deviennent Parisiens et
s’installent au cœur de Paris. Sa mère travaille d’abord chez sa propre mère, Céline Guillou,
celle qui a prêté à son petit-fils son pseudonyme immortel, puis ouvre à son tour dans le 2e
arrondissement près des Grands Boulevards au Passage Choiseul un magasin de réparation
et vente de dentelles.C’est lui qui explique que le choix de cette activité va conditionner le
régime alimentaire de la famille qui ne mangera plus que des nouilles, par lessiveuses entières
non pas par manque de moyens pour varier leur menu mais parce que toute odeur autre que
celle des nouilles se fixait durablement pour ne pas dire définitivement sur les dentelles. Ces
dentelles étant en général destinées aux familles riches qui les payaient cher, il ne fallait pas



qu’elles sentent le poisson ou le coq au vin.Louis avait dix ans lorsque sa grand-mère, Céline
Guillou, avec laquelle il partageait une certaine complicité et beaucoup d’affection, est morte.
Ses parents n’atteindront une certaine aisance qu’après ce décès et l’héritage qui en a résulté.
C’est sans doute à cette époque, que leur fils a pris quelques leçons de piano qui n’ont pas fait
de lui un Chopin, pour le plus grand bonheur de la littérature car il n’aurait pas été l’auteur du
« Voyage… » ni du sublime « Mort à Crédit » !Ses études primaires se terminent par le
certificat d’études. Ses parents rêvent alors pour lui d’un poste de chef des ventes dans un
grand magasin et l’envoient en Allemagne puis en Angleterre, les deux sœurs jumelles de la
France en Europe pour y apprendre la langue, celle du grand business et de la haute industrie.
Un chef des ventes trilingue cela devait être le nec plus ultra pour une mercière et un agent
d’assurance. Il est vrai que le grand-père paternel (et non son père comme il l’a dit par erreur)
avait été agrégé et professeur de rhétorique au Lycée du Havre, ce dont il se prévaudra dans
ses interviews pour dire qu’il a de qui tenir en fait de belles lettres. Il ne passera l’examen du
baccalauréat que plus tard, et il précisera l’avoir obtenu « haut la main » alors qu’il l’avait
préparé en autodidacte avec l’aide d’un prêtre.Mais s’il apprend les langues étrangères, il est
très français et n’adoptera pas les façons de vivre de ces pays et restera prudent sur leurs
mœurs et coutumes. Il écrit à ses parents au sujet des maladies et des microbes dont il avait
une sainte frousse mais dont on a tiré là aussi un trait de caractère inattendu de l’Aryen qui
poursuit la pureté. Voilà, lui ce qu’il en dit dans sa langue d’adolescent :« Mon ami Kurt et
beaucoup de gamins d’ici attrapent des refroidissements, c’est pas épatant : ils sont couverts
comme avec du papier à cigarette. Ils ont au plus une chemise de toile, un veston et un gilet,
un point c’est tout. Ils attrapent à ce régime une espèce d’influenza qui dure juste deux jours,
c’est une maladie qui règne chaque hiver et qui paraît aux parents toute naturelle. Je prends
beaucoup de précautions depuis que mon ami a cela. Je ne mets plus les pieds dans la
maison et je suis toujours des plus prudents. Cela n’a rien d’épidémique et je suis bien
persuadé que bien couvert et prenant toutes les précautions nécessaires je n’attraperai
rien… »Plus tard à quarante-cinq ans il confirmera cette tendance à l’hygiénisme qui annonce
déjà le médecin méticuleux qu’il fut à Meudon, à Bezons, à Clichy et à Sartrouville :« Enfant,
tous les conseils de santé m’ont été prodigués, je suis hygiéniste, formé à l’hygiène stricte
depuis mes couches ».A cause d’un patriotisme qu’il avait déjà à fleur de peau, il devance à
dix-huit ans l’appel en 1912 pour aller faire son devoir de citoyen, son service militaire. C’est
avec déjà un certain talent qu’il rapporte dans son journal ce premier contact avec l’armée
dans son « Carnet du Cuirassier Destouches ». Il semble que la carrière militaire l’ait aussi un
peu séduit. « J’aimais ça ! » dira-t-il dans une interview, dans les années cinquante où il
compare le cuirassier qu’il était à un « tank ».La guerre de 14 -18 éclate alors qu’il n’a pas fini
son temps d’engagement de trois ans, il est rattrapé par la mobilisation générale et rempile
pour une durée indéterminée.Il participe aux combats mais avec l’inconscience de la jeunesse,
il s’expose tant et si bien qu’il finit par être sérieusement blessé à l’épaule et au bras par un
éclat d’obus et a le tympan perforé. Il est retrouvé inanimé, son cheval l’ayant trainé par la
botte sur une longue distance et l’a ainsi préservé. Il ne reprendra connaissance qu’au centre
neurologique de Hazebrouck, en Flandre.Ses supérieurs hiérarchiques vont minimiser les
atteintes en prévenant ses parents par des propos lénifiants dans leurs lettres mais il a dû être
opéré et réopéré du bras et de l’épaule.Voici comment ses supérieurs hiérarchiques
préviennent ses parents :« Cher Monsieur, il se confirme que la blessure de votre fils que
malheureusement je n’ai pu voir moi-même ne serait pas grave. Il a été atteint d’une balle dans
les circonstances suivantes : le 27 courant, chargé avec quelques cuirassiers du régiment
d’établir la liaison entre des éléments d’infanterie et le commandement, à l’attaque de



Poëlkapelle, traversant à plusieurs reprises des zones les plus dangereuses, il a été, ce jour-là
à 18 h frappé d’une balle au bras.Vous pouvez rassurer madame Destouches, cette blessure
n’est, paraît-il, pas grave, il n’est pas même question, je crois, de fracture. Mais ce que je tiens
surtout à vous redire, c’est combien le courage de votre fils a été admirable. Depuis le début
de la guerre on le trouve d’ailleurs partout où il y a du danger, c’est son bonheur, il y est plein
d’entrain et d’énergie !Le 27, il marche sans compter, même quand ce n’est pas son tour, sous
un feu formidable qui depuis quatre jours est un roulement de tonnerre ininterrompu. Fusillade,
mitrailleuses, obus, rien ne l’arrête, et au poste de Commandement du général de Division où
j’étais, le Commandant de l’Infanterie a rendu compte que ces cuirassiers s’étaient conduits
comme des héros ! Ce sont les termes que le colonel a reproduits en citant votre fils à l’ordre
du régiment, en faisant l’éloge de sa belle conduite. Je ne sais encore où il aura été évacué, je
vous tiendrai au courant de ce que je saurai, il vous écrira sans doute lui-même
prochainement. »Les chirurgiens militaires bien connus pour leurs méthodes expéditives et
définitives, vont vouloir l’amputer de son bras droit et ils n’y ont renoncé que parce qu’il leur a
opposé une résistance farouche, de sorte qu’il sera déclaré réformé et invalide à 75 %.On a
beaucoup glosé sur la « trépanation » qu’il aurait un peu inventée mais ce n’est peut-être pas
si faux puisque son voisin à Meudon, le Docteur Brami, a diagnostiqué chez lui une fracture du
rocher, non détectée par les médecins militaires, responsable de ses douloureuses névralgies
et de ses troubles de l’équilibre. Ses plaintes n’étaient donc pas sans fondement.Il fut
également un polytraumatisé suite à sa perte de connaissance et de la perforation de son
tympan. Il peut enfin avoir gardé des séquelles des opérations à répétition qu’il a subies. Nier
les troubles auditifs et les acouphènes dont il se plaignait, procède de la volonté de lui nuire
pour le traiter de mythomane quoi qu’il dise.Il écrira lui-même dans « Nord » qu’il était sujet à
des hallucinations auditives et des acouphènes invalidants qui l’obligeaient à rester « raide »,
contre lesquels il ne pouvait rien sauf à les apprivoiser et en faire des bruits familiers et
domestiqués. Lorsqu’il avait ces crises, Lucette, sa femme devait rester à ses côtés sans
bouger et même « sans respirer ». Il a consulté un de ses confrères un certain Lermoyez et
voilà la réponse de ce dernier qu’il nous livre comme il l’a reçue sans lui faire subir sa
maltraitance stylistique habituelle :« Mon cher jeune ami une de mes clientes est atteinte du
même mal que vous, bourdonnements intenses et vertiges, elle possède un très grand parc,
elle se fait tirer par un garde-chasse douze à quinze salves tous les soirs … Cela semblait la
soulager …elle renonce …elle n’en peut plus !...croyez-moi, faites comme elle, ne bougez
plus. »
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