Annick Duraffour et Pierre-André Taguieff :
Céline, la race, le Juif
Légende littéraire et vérité historique
Le chapeau, l’éléphant et le boa.
Emile BRAMI
Au début du Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry, le narrateur
raconte qu’enfant il avait fait un dessin qu’il voulait effrayant : celui d’un
boa qui avait avalé un éléphant, mais, lorsqu’il le montrait aux grandes
personnes, celles-ci, à sa grande surprise, voyaient un chapeau et n’avaient
pas du tout peur.

A. de Saint Exupéry, Le petit prince. DR.

Céline, la race, le Juif correspond tout à fait à ces images.
Le chapeau, ce qui saute aux yeux au premier abord, c’est
évidemment ce livre énorme de près de 1200 pages à la typographie serrée,
aux 3000 notes et aux 92 pages de bibliographie, ayant toute l’apparence
d’un travail universitaire. Les deux rédacteurs garantissant par leurs titres et
leurs nombreuses publications la qualité scientifique de ce volumineux
ensemble : agrégée de lettres pour la première, directeur de recherche au
CNRS pour le second, des publications impressionnantes pour chacun
d’entre eux. Ainsi, le lecteur rassuré sera d’emblée mis en confiance,
persuadé qu’on lui propose une analyse rigoureuse de l’antisémitisme de
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Céline guidée par l’équanimité du propos et une rigueur de chaque instant.
C’est donc très volontiers qu’il coiffera le chapeau.
L’éléphant qui a été avalé se trouve être un autre livre déjà imposant,
un pachyderme de 618 pages, publié par les éditions Berg sous la direction
de P.-A. Taguieff en 1999, intitulé L’Antisémitisme de plume, pour lequel
Annick Duraffour a rédigé la longue notice consacrée à Louis-Ferdinand
Céline intitulée « Céline, un antijuif fanatique »1. Tout ce qui concerne les
différents et très nombreux folliculaires antisémites qui traversent Céline,
la race, le Juif se trouvait déjà presque intégralement dans L’Antisémitisme
de plume, dont il suffit de lire la table des matières pour y voir, outre LouisFerdinand Céline déjà l’indiscutable vedette, Boissel, Brasillach, Coston,
Courtine, P-A Cousteau, Darquier, Drault, Gohier, Labroue, Montandon,
Pemjean, Petit, Ploncart, Rebatet, Riche, Sézille et d’autres, ces noms que
l’on retrouve ici en boucle. Le seul absent est le nazi canadien Adrien
Arcand qui, en 1999, était encore inconnu des biographes de Céline.
Comme chez Saint-Exupéry, l’effrayant serpent qui est le vrai sujet du
dessin et en ce qui nous concerne du livre, n’apparaît que plus tard, à la
lecture. Derrière l’apparence du sérieux mais loin de la rigueur scientifique
et de l’impartialité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, on trouve
un gigantesque boa constrictor qui, en avalant ses lecteurs, ne leur laisse
aucune marge, pas le moindre place pour respirer, jusqu’à étouffer
impitoyablement entre ses innombrables anneaux ceux qui auraient
l’extravagante prétention d’avoir sur Céline un avis différent de celui des
auteurs.
Céline, la race, le Juif en devient pratiquement incritiquable, puisqu’il
faudrait parler tour à tour du chapeau, de l’éléphant et du boa. C’est
pourquoi, plutôt qu’une recension forcément incomplète de l’ouvrage, nous
avons fait le choix de nous limiter à la longue introduction (pp. 15 à 42)
parce que tout y est déjà dit sur les intentions des rédacteurs avant qu’ils ne
tombent, au long de leur développement, dans un certain nombre de
travers. Querelles de personnes, comme l’étrillage permanent, aussi violent
qu’injuste, d’Henri Godard qualifié entre autres gentillesses de
« Célinologue officiel de la République des lettres (section française) »
(note 61, p. 784). Distribution de bons et de mauvais points, les auteurs ont
leurs têtes et ne manquent pas de le faire savoir. Affirmation plutôt
amusante : Céline aurait été souteneur.
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« Les héritiers de l'antisémitisme d'Etat défini par l'Action française, tel que Xavier Vallat, se reconnaissent
dans la politique antijuive de Vichy en 1940-1941, alors que les antijuifs racistes, se référant à une vision
pseudo-scientifique de la "race" ou de l' "ethnie juive", comme Montandon ou Darquier de Pellepoix, se
retrouvent dans le champ du collaborationnisme. En jouant Céline contre Maurras, Lucien Rebatet institue
l'auteur de Bagatelles pour un massacre en refondateur de l'antisémitisme en France. C'est sous la bannière des
écrits de Céline que des plumitifs antijuifs tels que Jean Boissel ou Paul Riche agrémentent leur programme
raciste de mesures eugénistes. » Destiné aux libraires, cet extrait de l’argumentaire de L’antisémitisme de plume
pourrait s’appliquer mot à mot à Céline, la race, le juif, d’où l’impression de déjà vu.
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Puis nous reviendrons sur deux graves allégations : la
« dénonciation » du danseur Serge Lifar à la Gestapo et celle faisant du Dr.
Destouches un espion à la solde des services secrets allemands pendant
l’occupation, pseudo révélation mal étayée, qui de glissements sémantiques
en distorsions de documents, finit par être présentée comme une vérité
démontrée, parfaite illustration des « méthodes critiques » employées dans
cet ouvrage.
*****
Comme le reste du livre, l’introduction procède par affirmations et
amalgames, à quoi s’ajoute le fait que le lecteur est sommé, dès les
premières lignes, de choisir son camp :
Dans la France intellectuelle et littéraire, deux camps s’opposent depuis les années
30 : ceux qui célèbrent le « grand écrivain » et ceux qui le dénoncent. (p. 15)

Voilà qui est clair, c’est la guerre ! Comme dans Voyage au bout de la
nuit :
Bande de charognes, c’est la guerre ! qu’ils font. On va les aborder les saligauds
qui sont sur la patrie N°2 et on va leur faire sauter la caisse ! Allez ! Allez ! Y a
tout ce qu’il faut à bord ! Tous en chœur ! Gueulez voir d’abord un bon coup que
ça tremble : Vive la patrie N°1 ! (CELINE, Romans 1, Pléiade, Gallimard, p. 9)

et les guillemets à « grand écrivain » nous indiquent, si besoin était, où se
situe « la Patrie N°1 », le camp du bien. On trouvera d’ailleurs, 4 lignes
plus bas, sur la même page, d’autres guillemets appliqués au « génie
littéraire » que serait Céline pour ses « défenseurs et laudateurs
immodérés » (p. 15). Là encore, le choix des mots, les amateurs de Céline
considérés dans leur quasi ensemble comme des laudateurs immodérés,
n’est pas innocent : de cette opposition manichéenne ne peut résulter qu’un
dialogue de sourds qui, même si cela n’est jamais dit mais fortement
suggéré, serait le fait des « célinophiles »2 (p. 15) qui, tout à leur passion,
ne veulent rien entendre et surtout pas la voix des auteurs, celle de la raison
raisonnante. Sur cette impossibilité à trancher et le débat interminable qui
s’en suit, on peut lire ceci :
Le cas Céline n’est comparable qu’au cas Wagner3. On en connaît le schème :
l’existence d’un conflit interminable, présupposant l’inséparabilité de la vie et de
l’œuvre de l’auteur en question, entre admirateurs inconditionnels et ennemis
implacables, chaque tradition polémique ayant ses propres pères fondateurs —
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Il est aussi possible d’être, entre autres, « céliniste » le néologisme qui revient le plus souvent, « célinologue »,
« célinolâtre », et jusqu’à l’étonnant « célinomorphe », sur lequel on ne peut que s’interroger : les termes
« suiveur », « plagiaire », existent déjà mais sans doute sont-ils moins parlants pour les auteurs.
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côté contempteurs : Nietzsche pour Wagner, Kaminski, Zérapha, Sartre et d’autre
pour Céline4. (p. 16)

Cette note 4 (p. 778) est la première du livre à contenir un commentaire, les
trois précédentes se limitant à donner des références bibliographiques. En
voici l’incipit :
Il n’est nul besoin de rappeler que Nietzsche fut dans un premier temps un ami et
un admirateur de Wagner, ni que Sartre fut un lecteur admiratif de Céline avant de
découvrir les pamphlets.

Si l’on comprend bien, Sartre qui avait été « un lecteur admiratif de
Céline », cesse de l’être après la découverte des pamphlets antisémites.
Voilà qui serait très anodin s’il n’en disait beaucoup sur la façon toute
particulière qu’ont les auteurs de présenter leurs arguments. Reprenons :
Bagatelles pour un massacre, daté de 1937 est mis en vente le 1er janvier
1938 : la presse ayant très vite et très abondamment commenté le livre en
soulignant l’exceptionnelle violence antijuive, même pour l’époque, du
propos, on peut donc penser, à la lecture de cette note, que Sartre se
détache de son auteur dans les semaines qui suivent sa découverte du
pamphlet (comme le fit par exemple Kaminski, admirateur de Mort à
crédit, qui, après lecture de Bagatelles pour un massacre, réagira dès 1938
avec son libelle Céline en chemise brune). Or, La Nausée est mis en vente
au printemps 1938 (l’achevé d’imprimer est daté du 21 mars), Sartre
emprunte l’épigraphe de son roman : « C'est un garçon sans importance
collective. C'est tout juste un individu. » à l’acte III de L’Eglise, la partie
ouvertement antisémite de la pièce de Céline. Il aurait eu le temps de retirer
cette phrase s’il avait effectivement rompu avec l’auteur de Voyage au bout
de la nuit ou s’il avait voulu au moins se démarquer de sa haine du Juif,
non seulement il n’en fait rien, mais le livre sera réimprimé pour la
première fois en 1942, après avoir reçu l’indispensable aval de la censure
allemande, toujours avec la citation de Céline qui ne disparaitra qu’après la
Libération. Le premier texte où Sartre attaque ouvertement Céline est le
« Portrait d’un antisémite » dans le N°3 en date du 1er décembre 1945 de la
revue Les Temps modernes, soit 8 ans après la sortie de Bagatelles. Que
penser alors de la note 4 et de la manière dont nous est présentée la rupture
entre Sartre et Céline ? Cette première note informative étant au moins
tendancieuse, quel crédit accorder aux 3000 autres qu’il est matériellement
impossible d’examiner une à une ?
On retient avant tout de cette introduction qu’à quelques très rares
exceptions tout lecteur de Céline est d’emblée suspect aux yeux des
auteurs :
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Mais Céline n’a pas que des admirateurs, il a toujours eu aussi des adeptes, ou, si
l’on préfère, des admirateurs qui sont en même temps des adeptes. Si ce Céline
maître à penser, voire maître de sagesse (scandaleux paradoxe !), reste méconnu,
c’est d’abord du fait que la plupart de ses admirateurs se gardent d’apparaître
comme des adeptes, même quand ils le sont sans réserve. Des adeptes, c’est à dire
des individus susceptibles de partager avec Céline notamment sa vision antijuive
du monde. (p. 20)

On voit comment, à force de sauts de puce, le lecteur de Céline, qui n’en
demandait pas tant, passe de possible admirateur de l’écrivain à probable
suiveur du pamphlétaire dont il partagerait la « vision antijuive du
monde ». Le tour de passe-passe étant malgré tout un peu grossier, les
auteurs concèdent du bout des lèvres : « Tous les admirateurs de l’écrivain
ne sont pas antisémites, bien entendu, mais certains le sont. » (p. 20) En
précisant toutefois que, si les antisémites ne se présentent pas tous pour ce
qu’ils sont, si on en voit moins qu’il n’y en aurait en réalité, c’est par
prudence, pour la simple raison que la législation réprime désormais
« l’expression de l’antisémitisme ». (p. 20) Fort heureusement, les auteurs
ne risquent pas d’être classés parmi ceux-là, puisque, après avoir présenté
leur cursus, ils se laissent aller à quelques confidences pour nous apprendre
que, « lecteurs de l’œuvre célinienne » ils :
[…] ont suivi une même trajectoire : d’une admiration sans borne à une
admiration variable et mitigée s’accompagnant d’une interrogation inquiète,
jusqu’à une déception croissante à la lecture des derniers romans. Cette déception
s’est doublée d’une exaspération devant l’encensement aveugle réservé à
l’écrivain, transfiguré par la légende égocentrée, à la fois héroïque et misérabiliste
qu’il a contribué à fabriquer et à diffuser. (p. 24)

On ne saurait être plus clair : il s’agit des réactions d’amoureux déçus,
détenteur d’une vérité qui serait quasiment de l’ordre de la révélation
puisqu’elle va à l’encontre de pratiquement tous les travaux consacrés à
Céline désormais reconnu par la critique comme un des écrivains majeurs
du XXè siècle3. Duraffour et Taguieff ne comprennent pas que l’on puisse
apprécier un écrivain qui les exaspère et que désormais ils rejettent. Face à
une masse aveugle qu’ils prétendent éclairer, ils ajoutent : « Plus on connaît
Céline, plus on est saisi par le dégoût et le mépris ». Qui est donc ce
mystérieux « on » ? N’aurait-il pas fallu écrire, les auteurs parlant d’euxmêmes et de leurs réactions à propos d’une œuvre dont ils ne retiennent en
3

Pressée de questions lors de l’émission La grande librairie du 9 février 2017, Annick Duraffour admet
cependant, presque malgré elle (1mn54) : « C’est un très grand écrivain, c’est un grand écrivain… C’est surtout
un grand style pour moi, c’est surtout un style. […] Personnellement je n’arrive pas à le mettre au niveau de, je
pourrais dire de Stendhal, Tolstoï, Balzac, Hugo, etc. […] Pas parmi les très grands. […] Il a un génie du style.
[…] Oui. »
https://www.youtube.com/watch?v=db_8epkpvM0
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fin de compte que Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit : « Plus nous
connaissons Céline, plus nous sommes saisis par le dégoût et le mépris »
formulation qui aurait eu l’honnêteté de prévenir de la subjectivité du
propos ? A moins qu’il ne s’agisse, une fois de plus, de généraliser des
impressions et des positions personnelles.
Au-delà de ce rejet de Céline écrivain, les auteurs se retrouvent devant
une sorte d’impératif moral qui les conduit à intervenir car :
Depuis le début des années 2000, les célinistes savants (ou simplement cultivés)
qui s’expriment dans l’espace public sont donc sur la défensive et ne cessent de
faire des concessions à petits pas, en reconnaissant les faits qu’ils ne peuvent plus
dissimuler, non sans tenter de les réinterpréter pours les rendre compatibles avec
la légende célinienne. Lorsque les faits sont établis et ne peuvent plus être niés, les
célinistes les classent et regardent ailleurs, se gardant d’en inférer des hypothèses
interprétatives risquant d’ébranler les convictions de la communauté des
admirateurs. […] On comprend qu’ils ne puissent aller jusqu’au bout de la
critique démystificatrice d’un récit apologétique dont ils ont été les diffuseurs et
les exploiteurs, et dont l’effondrement menacerait leur image publique, leur
réputation ou leurs intérêts professionnels (d’auteurs, d’éditeurs, etc.), voire leur
raison de vivre4. (pp. 26-27)

La charge est impressionnante : les célinistes ne reconnaitraient les travers
de leur idole que lorsqu’ils y sont contraints tout en les minimisant de
façon systématique pour de médiocres raisons d’intérêt personnel. Faut-il
rappeler que les travaux sérieux consacrés à l’œuvre et à la vie de Céline
débutent au milieu des années 70 et qu’ils sont le fait, pour leur très grande
majorité, de célinistes ? Création de la Bibliothèque Louis-Ferdinand
Céline (BLFC) par Jean-Pierre Dauphin ; publication sous la direction de
ce dernier des « Cahiers Céline » ; articles d’Éric Mazet « érudit célinien et
célinophile militant » (p. 759) ; biographie de référence de François
Gibault, trois volumes entre 1977 et 1981, où tout ce que l’on connaissait
alors de la vie de Céline, y compris ses engagements politiques, est dit ;
remarquables appareils critiques d’Henri Godard pour les Romans dans la
collection Pléiade chez Gallimard à partir de 1981 ; Les idées de Céline de
Philippe Alméras, dont les auteurs font grand cas, publié par la BLFC en
1987, etc., etc. Pour ne prendre qu’un exemple précis : Le relevé des
sources et citations dans Bagatelles pour un massacre d’Alice YaegerKaplan étude qui est la matrice de toute la partie de Céline, la race, le Juif
consacrée aux divers propagandistes antisémites et citée ici 12 fois, a été
publiée en 1987, aux Editions du Lérot que dirige Jean-Paul Louis,
céliniste patenté et multirécidiviste. Pourquoi alors la date de 2000 ? La
seule explication plausible est la parution en 1999 de L’antisémitisme de
4

On peut encore lire p. 737 : « Il est temps de présenter d’une façon synthétique les affirmations naïves ou
gratuites, douteuses ou fausses des blanchisseurs professionnels au travail depuis les années 1950, pour les
passer au crible. »
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plume sous la direction de P-A Taguieff où la vérité sur Louis Destouches
aurait enfin été révélée dans toute son horreur, sans les fards habituels des
célinolâtres, par l’article d’Annick Duraffour : « Céline, un antijuif
fanatique ».
Magnanimes, les auteurs vont jusqu’à concéder que, de temps à autre,
quelques célinistes peuvent être de bonne foi. Mais il leur manque alors les
outils intellectuels et les formations indispensables qui leur permettraient
d’envisager les écrits de Céline dans leur globalité et leur contexte :
Ce qui a donné aux études céliniennes leur tonalité apologétique, à quelques
notables exception près, c’est qu’elles ont été longtemps dominées par des
admirateurs de l’écrivain dotés d’une culture littéraire non seulement limitée, seul
Céline comptant à leurs yeux, mais aussi et surtout exclusive d’une culture
historique et scientifique. […] Les outils intellectuels dont disposaient les
célinologues encenseurs étaient plus qu’insuffisants : des souvenirs scolaires
légèrement rafraîchis en guise de savoir historique sur les deux guerres mondiales,
accompagnés de faibles et vagues connaissances en matière d’histoire de la
biologie humaine, de la médecine, de l’anthropologie physique, de l’hygiénisme
et de l’eugénisme. (p. 33)

Un peu plus loin, page 35
Mais quels sont, parmi les célinologues, ceux qui connaissent l’eugénisme (et plus
spécifiquement « l’hygiène raciale » allemande), le darwinisme social et
l’hygiénisme, dans leur diversités doctrinales et leur caractère transnational
(Grande-Bretagne, France, Allemagne, Etats-Unis principalement) ? Et quels sont
ceux qui possèdent des connaissances sur les multiples « théories des races » qui,
se réclamant de l’histoire ou de l’ethnographie, de l’anthropologie physique ou de
la doctrine darwinienne, puis de la génétique, se sont succédé depuis le milieu du
XXè siècle ?

Au-delà de ces accumulations frisant le ridicule et de l’incroyable cuistrerie
des auteurs dont on doit supposer qu’ils possèdent, eux, ces connaissances
encyclopédiques, selon ces critères presque plus personne ne pourrait
prétendre s’exprimer sur Céline, ni sur aucun autre écrivain d’ailleurs. Quel
savoir faudrait-il avoir acquis avant de pouvoir écrire sur Balzac ou
analyser l’œuvre de Proust ? On notera au passage le mépris souverain dans
lequel est tenu l’amateur de Céline qui se retrouve enfermé dans une
alternative simpliste : il est soit complice des idées mortifères de son auteur
favori, soit il devient un imbécile inculte, incapable de comprendre les
nombreux arrière-plans de ce qu’il lit avec un plaisir qui ne saurait être que
coupable.
En conclusion de cette longue introduction, on trouve cependant une
petite lueur d’espoir, un encouragement au céliniste qui, malgré tout, ne
serait pas encore tout à fait perdu. Pour se sauver, il lui suffit de faire un
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effort et les auteurs ont la bonté de lui indiquer le chemin de la
rédemption :
Il s’agit bien de penser par soi-même, non par Céline. Même les céliniens
confirmés peuvent s’en montrer capables. On ne saurait considérer que l’écrivain,
parce qu’on lui reconnaît du génie, a toujours raison. Il n’a pas non plus tous les
droits, à commencer par celui de mentir. Le lecteur exigeant doit toujours avoir en
tête l’écart entre la vérité historique et la « vérité selon Céline », devenue vulgate
littéraire et s’interroger sur le sens de cet écart en chaque contexte. (p. 42)

Proférer de telles énormités, c’est être étranger à l’idée même de littérature, n’y
rien comprendre, oublier, ou pire ne pas savoir, que tout roman est une fable,
qu’un écrivain est par définition un menteur au sens où il recrée une réalité
autre, que même lorsqu’il se sert de l’Histoire et/ou d’évènements réels comme
matériau, c’est pour les tordre, les réarranger afin d’aboutir à une œuvre d’art
qui lui appartient en propre et qui ne peut en aucun cas avoir valeur d’exemple.
Pour se documenter sur les combats de Waterloo et leurs 11000 morts, il est
nécessaire de consulter des archives ou les nombreux écrits historiques qui leurs
sont consacrés, mais si l’on veut connaître le point de vue unique de Stendhal
sur cette bataille, il faut en lire la transposition, à travers le regard subjectif de
Fabrice, dans La chartreuse de Parme ; entre les premiers et la seconde, on
trouvera les mêmes différences qu’il y a entre Un château en Allemagne l’étude
que l’historien Henry Rousso a consacré à l’épisode de Sigmaringen et D’un
Château l’autre le roman où Céline prétend raconter la même courte période.
*****
L’introduction présentant le but du livre, comment ce projet est-il mis en
œuvre dans le développement ?
Pour se faire une idée des procédés employés par les auteurs, ainsi que
nous l’avons dit, nous avons fait le choix de revenir sur la façon dont, dans le
chapitre Dénonciations, ils veulent rendre Céline responsable de la
dénonciation du danseur Serge Lifar (pp. 324-325) et de quelle manière ils
tentent d’apporter la preuve que Louis Destouches était un agent payé par
l’Allemagne nazie en posant la question : « Céline a-t-il été ou non un agent
de la Gestapo ? » (pp. 329 à 333).
Dans le N°2 en date du 19 juillet 1940 de l’hebdomadaire Au Pilori5,
feuille de chantage à l’antisémitisme délirant où une rubrique entière est
consacrée à la dénonciation (nom, adresse, métier et lieu de travail, parfois
même numéro de téléphone) de juifs et de francs-maçons, on peut lire ceci :
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« Administré par Louis Tournayre, l’hebdomadaire est financé par Jean Lestandi. L’un comme l’autre
appartiennent au monde interlope de l’activisme antijuif stipendié par le III e Reich dans les années 1930. » JOLY
Laurent, Dénoncer les juifs sous l’occupation, CNRS éditions 2017, p. 136.
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Le petit Youpin Serge LIFAR, danseuse (pardon, c’est danseur que nous voulions
dire) étoile de l’opéra, ne s’appelle pas du tout Lifar. Il s’appelle RAFIL, ou si vous
préférez Raphail, et il passe pour russe, tout comme Léon BLUM passe pour être
français et Pierre LAVAL auvergnat. (p. 324)

Les rumeurs qui courent sur l’homosexualité du danseur et le bruit qui voudrait
qu’il soit juif ne sont pas nouveaux, ils datent d’avant la guerre. L’article est
signé : Louis Tournayre. Le nom du dénonciateur étant connu, en toute logique
l’histoire devrait s’arrêter là. Mais, comme il faut faire de Céline le responsable
de cette délation, les arguments des auteurs sont les suivants :
1) En 1972, Serge Lifar déclare à Philippe Alméras – sans qu’on sache s’il se
trompe de date ou s’il parle d’une dénonciation postérieure à celle publiée dans
« Au pilori » : « Céline ? Il m’a dénoncé à la Gestapo vers 1942. Nous étions amis
nous nous sommes brouillés. Il voulait que je monte un ballet, des petites choses
insignifiantes. »6 (p. 324)

La chronologie pose problème : l’article est de juillet 1940, dans ses
confidences Lifar parle de 1942, mais on ne s’arrêtera pas à de telles
broutilles, il suffit de couper la phrase en deux et de ne retenir que « Céline ?
il m’a dénoncé » en oubliant « à la Gestapo vers 1942 ». Précisons que Au
Pilori se désavouera par la suite (en 1942, justement), il s’est trompé, Lifar
n’est pas juif : pour cette presse de caniveau, un tel démenti est rarissime
sinon unique. L’explication est simple. Entre temps le danseur a fait le choix
de la collaboration : désormais anticommuniste et antisémite affiché, grand
ami d’Arno Breker, il fait des tournées en Allemagne, félicite le Reich après
la prise de Kiev, correspond avec Goebbels qu'il rencontre dans le Paris
occupé afin de tenter de jouer un rôle dans l'administration de l'Opéra de
Paris7. Vedette de la vie culturelle et mondaine de Paris, en 1942 il est devenu
intouchable. On peut alors se demander si, pour Lifar, prétendre en 1972 (ou
en 1969, ici encore la date est imprécise mais Destouches mort en 1961 ne le
6

La citation est extraite de ALMERAS Philippe, Dictionnaire Céline, (Plon, 2004). Dans L’Antisémitisme de
plume (1999), article « Céline, un antijuif fanatique » (p. 183), Annick Duraffour évoquait déjà cette
dénonciation : « Le chorégraphe Serge Lifar […] déclare en 1969 que "Céline l’a dénoncé ‘vers 1942’, comme
juif, parce qu’il refusait ‘des petites choses sans valeur’, des arguments de ballets imaginés par l'écrivain." »
Cette première citation de Lifar était extraite de ALMERAS Philippe, Céline, entre haine et passion, (Robert
Laffont, 1994), on remarquera les différences de dates quant à l’année où Lifar aurait fait cette déclaration à
Alméras, 1969 ou 1972, et des changements dans le texte : « petites choses sans valeur » devenant « petites
choses insignifiantes ». Il semblerait que les propos de Lifar varient selon son interlocuteur, questionné par
François Gibault, il ne parle plus de dénonciation : « J’ai rencontré Lifar en 1983 alors que je préparais le tome II
de ma biographie [GIBAULT François, Céline, 1932-1944, Délires et persécutions, Mercure de France, 1985]
pour le questionner sur Lucette et Céline, il ne m'a pas dit avoir été dénoncé par lui. Il m'en a même parlé de
façon assez sympathique. S'il m'avait parlé de cette dénonciation, j'en aurai fait état. » (Entretien de l’auteur avec
F. Gibault, 2017)
7

D’après Wikipédia.
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contredira pas) que Céline l’a dénoncé à la Gestapo n’est pas une façon de se
poser en victime et de faire ainsi oublier un passé pour le moins encombrant.
Il faut ajouter qu’en retenant la date de juillet 1940 les auteurs ne
signalent pas, volontairement ou non, un point fondamental. Sur l’ordre
d’André Aubin maire de Sartrouville qui a décide d’évacuer une partie de la
population face à l’avance des troupes allemandes, le Dr Destouches a quitté
le dispensaire de cette banlieue où il est médecin remplaçant, en ambulance,
avec un chauffeur, Lucette son épouse déguisée en infirmière, une vieille
femme et deux nouveaux-nés. Il part entre le 10 et le 13 juin 1940. Une lettre
dactylographiée du maire de Sartrouville au préfet de Seine et Oise en date du
15 juillet fait la liste des médecins qui ont quittés le dispensaire, et donne pour
date de leur départ le 13 juin, le Dr Destouches y figure ; dans le même
courrier, on trouve aussi les noms de ceux qui « sont rentrés depuis », Céline
n’y est pas cité8. Il est vraisemblable que le 15 juillet soit Destouches n’est
pas encore revenu en région parisienne, soit il vient d’y arriver et n’a pas
encore signalé son retour au dispensaire qui l’emploie. Nous savons avec
certitude que le couple se trouve à Paris le 22 juillet par une lettre de Lucette
Destouches à sa mère où elle écrit : « Je reçois vos lettres seulement car j’ai
eu mon exode ». On peut donc situer la date de retour de Céline entre le 14 ou
le 15 et le 21 ou 22 juillet 1940 (la date généralement retenue par les
biographes étant le 20 ou 21 juillet 1940). Le N°2 de Au Pilori est mis en
vente le 19 juillet, sachant qu’en raison des délais de fabrication et de
distribution, il est imprimé au plus tard le 16, soit Céline est encore en
province au moment de sa supposée dénonciation et il est peu vraisemblable
que de là où il se trouve il ait fait un courrier (entre le 12 juillet, date de la
parution du N°1 de Au Pilori et le 16 juillet jour du bouclage du N°2) pour
dénoncer Lifar comme juif et homosexuel, soit il faut imaginer que toutes
affaires cessantes, sitôt arrivé à Paris, il se précipite dans les locaux du journal
pour balancer le danseur à son ami Robert-Henri Petit. Les deux suppositions
paraissent aussi peu crédibles l’une que l’autre. Enfin, rien ne justifie qu’il
cite plus particulièrement Lifar qui n’est encore à cette date qu’un personnage
très secondaire, alors que d’autres cibles responsables selon Céline de la
débâcle de juin 40 et qu’il désignera dans Les Beaux-Draps publié en février
1941, seraient plus évidentes9 ?
8

Lettre dactylographiée : le 15 juillet : Mairie de Sartrouville : du Maire de Sartrouville au Préfet de Seine-etOise. Direction de la Santé Publique. M. le Préfet, comme suite à votre lettre circulaire du 6 juin courant, j’ai
l’honneur de vous informer que le personnel médical ci-après exerçait dans notre commune le 10 juin dernier :
Monsieur le Docteur CORCOS […]. Monsieur le Docteur KOTLAREWSKI […]. Monsieur le Docteur
DESTOUCHES, médecin remplaçant temporairement le Docteur DOBROCA […].Tous les docteurs, sagesfemmes et médecins, ont quitté la ville le 13 juin. Sont rentrés depuis : Le Docteur CHICK […]. Le Docteur
PAUCHET […] Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, mes sincères salutations. Le Maire. Aubin. (Document
communiqué par Eric Mazet).
9

La première allusion à Serge Lifar faite par Céline pendant l’occupation se trouve dans une lettre à KarenMarie Jensen en date du 13 février 1942 : « Les potins = une exposition romantique de la danse au pavillon
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La démonstration continue cependant, toujours aussi étonnante :
2) Céline connaît bien le directeur du journal [Au pilori] Robert-Henri Petit.
3) Céline, on le sait, s’intéresse particulièrement à la danse et au recrutement des
danseurs plus que le journal Au pilori qui attaque en général les responsables du
Front populaire soupçonnés d’être juifs.
4) On sait que Céline traite Laval de nègre et de juif […].
5) Enfin, dans sa correspondance avec Albert Paraz, Céline évoque par la suite à
plusieurs reprises Serge Lifar dans les termes employés dans la « confidence » de
Au pilori […]. (pp. 324-325)

Conclusion :
Il y a là un faisceau d’indices qui font penser, sans toutefois en donner la certitude
absolue, que Céline est à l’origine de la dénonciation de Lifar […]. (p. 325)

Rien n’est vraiment démontré dans cette suite de suppositions, mais :
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose10. »
Pour illustrer l’inanité du propos de Durrafour et Taguieff, on peut
s’amuser à prendre comme exemple d’autres personnages célèbres attaqués
par les journaux de l’occupation et accuser Céline de les avoir dénoncés.
Essayons à notre tour en employant les mêmes procédés et en reprenant la
façon d’argumenter des auteurs.
Le réveil du peuple daté du 31 janvier 1941 publie l’écho suivant
signé Jean Boissel :
Charles Trenet est de retour à Paris. Certains journaux, jadis, ont laissé entendre
qu’il ferait sa rentrée au micro de Radio-Paris. Ce qui serait un peu farce, M.
TRENET s’appelant, sauf erreur, NETTER (dont TRENET est l'anagramme) et
étant, paraît-il, petit-fils de rabbin.11

Cette attaque contre Trenet est très proche dans la forme de celle
mettant en cause Lifar : on retrouve, dans deux journaux différents, sous
deux signatures différentes, Tournayre et Boissel, les mêmes lourdes
insinuations, le même recours à l’anagramme pour fabriquer de pseudos
identités juives et la même manière d’écrire les noms propres en
Marsan par monsieur Lifar, naturellement, complètement ratée — Mais c’est une curieuse idée d’aller chercher
un juif d’Ukraine pour une telle entreprise — Irais-je exposer des danses juives à Tel-Aviv ?. » (CELINE,
Lettres, Pléiade, Gallimard 2009, p. 685)
10
Dans Dénoncer les juifs sous l’occupation, op. cit., Laurent Joly écrit dans la note 9 p. 202, « Il est possible
que cette dénonciation de presse contre Lifar ait été inspirée par Louis Ferdinand Céline. D’après Annick
Duraffour et Pierre-André Taguieff, Céline, la race, le Juif […]. » Voici comment une allégation mal démontrée
est en passe de devenir une vérité historique.
11
Le réveil du peuple reviendra à la charge dans deux articles non signés. Le 2 mars 1941 : « Et si par une astuce
quelconque le nom de TRENET, nom actuel, n’était que l’anagramme de NETTER, nous en retrouverons la
trace ». Le 7 mars 1941 « Vous n’ignorez pas que chacun répète officiellement ou sous le manteau, que votre
nom est l’anagramme de NETTER et que NETTER est un nom spécifiquement juif ».
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majuscules. Cela n’est pas étonnant car, comme l’affirment Duraffour et
Taguieff, les folliculaires antisémites ne cessent de se copier entre eux. Il
est donc difficile de prétendre par la suite que, retrouvant la patte de Céline
dans le texte de Au Pilori, on peut lui imputer la dénonciation de Lifar.
En « raisonnant » comme les auteurs, en se mettant dans leurs pas, il
est possible d’affirmer :
1) Céline n’aimait pas les homosexuels comme Trenet. N’écrivait-il pas dans une
lettre à Brasillach de fin mai début juin 1939 : « vous ergotez Brasillach, je ne
vous traite pas de lope ni de salope moi […] » ? (Lettres, p. 579)
2) Céline connaît bien le directeur du journal [Le réveil du peuple] Jean Boissel.
3) Céline, on le sait, s’intéresse particulièrement à la chanson (il en a même écrit)
plus que le journal Le réveil du peuple qui attaque en général les responsables du
Front populaire soupçonnés d’être juifs.
4) On sait que Céline traite Laval de nègre et de juif […].
5) Enfin, dans sa correspondance, Céline évoque par la suite à plusieurs reprises
Charles Trenet en termes méprisants (lettre de l’hiver 42 : « Le juif l’a belle à
foutre tout ça en botte. Aucune résistance. Et nous l’avons dans le cul par le
premier Trenet venu », du 8 juin 1950 : « Ça n’a pas de sens cette nostalgie d’un
roman nouveau ! Je ne suis pas Trenet ou la môme Piaf ! », du 12 décembre
1951 : « […] on ne suit plus un auteur… Mais des Magazines de nouveautés ! Du
nouveau ! du nouveau ! des livres comme des Samedi soir ou des chansons de
Charles Trenet "une autre ! une autre !" » (Lettres, pp. 715, 1334, 1446.)

Et la conclusion, absurde, serait :
Il y a là un faisceau d’indices qui font penser, sans toutefois en donner la certitude
absolue, que Céline est à l’origine de la dénonciation de Trenet […].

S’agissant de Louis Destouches agent de la Gestapo, le point de départ
de la démonstration des rédacteurs est un article de Pierre Hervé 12 dans
l’Humanité du 21 janvier 1950, dont on conviendra qu’elle n’est pas,
surtout à cette date, la plus impartiale des publications (p. 329). Le
rédacteur de l’article rapporte, sans faire référence à des documents précis
les propos tenus lors son procès par le nazi d’origine alsacienne Hans
Grimm. En recevant Céline qui le sollicite afin d’obtenir des permis de
séjour en Bretagne, Grimm : « Etant expert en la matière, comprit tout de
suite que Céline était un agent important du S.D. et qu’il ne convenait pas
12 Pierre Hervé (1913-1993), fut résistant, journaliste, professeur de philosophie, homme politique et membre du
Parti communiste français. Après avoir été l’un des organisateurs de la manifestation des étudiants et des lycéens
du 11 novembre 1940 à l’Étoile, il rejoint la Résistance dès 1941. Aux côtés d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie,
de Lucie Aubrac et de Pascal Copeau, il est un des dirigeants du mouvement Libération-Sud pour la région
lyonnaise. Il collabore au journal Libération dont il devient directeur-adjoint à partir de l'été 1944. Après la
libération, il est élu député en octobre 1945, dans le même temps, il travaille comme journaliste à Libération puis
à L'Humanité. Il est exclu du P.C.F. en 1956. (D’après Wikipédia)
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de lui poser de questions indiscrètes » (pp. 329-330). C’est donc sur la
seule « expertise » de Grimm, par une sorte d’intuition, presque
d’illumination, dont nul n’est capable de dire ce qu’elle vaut, et en
s’appuyant sur une phrase rapportée, que Céline devient « un agent
important du S.D. » Les auteurs eux-mêmes sentent la fragilité d’une telle
assertion puisqu’ils ajoutent le commentaire suivant :
La formulation de Pierre Hervé selon laquelle « Grimm comprit tout de suite que
Céline était un agent important du S.D. » reste ambiguë — est-ce une supposition
de l’auteur ou une déclaration de Hans Grimm ? — mais la fin de l’article qui
précise les missions de Céline pour la Gestapo à Saint-Malo « sous prétexte de
remplir les fonctions de médecin de l’organisation Todt » permet de savoir qu’il
s’agit d’une déclaration rapportée de Hans Grimm. (p. 330)

Aucun document, la « fin de l’article » exceptée, ne prouvant à ce jour « les
missions de Céline pour la Gestapo », il faut donc croire sur parole Pierre
Hervé, qui reproduit une phrase de Grimm dont on ne connaît pas la teneur
exacte, ni même si elle a été vraiment prononcée, aucune minute
d’audience, aucune référence d’un livre où elle serait citée ne venant en
confirmer l’authenticité, alors que par ailleurs Céline, la race, le Juif
fourmille littéralement de notes précisant les détails les plus insignifiants.
Devant la fragilité de cette première accusation, les auteurs se rabattent sur
les déclarations de « Helmut Knochen, chef de la Sipo-SD en France »
« entendu les 16, 20, 23 et 27 novembre [1946] par Georges Claudet,
attaché à la Direction de la Surveillance du territoire » (p. 330).
La direction générale des Renseignements généraux de la sureté nationale, sur la
base des auditions de 1946-1947 de Knochen, établit une liste d’agents du Reich
qui recense notamment les « agents allemands » et les « agents de l’ennemi »,
français et étrangers. La liste des agents français comporte 45 noms, dont celui de
Céline mentionné deux fois : « Céline, voir Destouches », « Destouches écrivain
réfugié au Danemark ». (p. 331)

Il s’agit bien d’une liste établie par des policiers français à partir des
déclarations de Knochen en 1946-1947 ; or, elle renvoie à une autre liste,
en date celle-là du 1er mars 1941, saisie dans les papiers de Knochen dont
les auteurs nous disent :
Cette note de Knochen fait écho à une note connue, du même jour, signée par
Abetz, qui donne une liste de noms de « collaborateurs de l’Office Central Juif ».
(p. 331)

La note d’Abetz était destinée à dresser :
[…] une liste de personnalités à qui confier la direction de l’Office central juif,
qui sera finalement créé le 29 mars 1942 par une loi française sous le nom de
13

Commissariat général aux Questions juives. L’historienne Barbara Lambauer la
présente comme liste des « noms de membres potentiels français de l’Office
central juif ». La Direction générale des Renseignements généraux, quant à elle, y
voit une liste de « collaborateurs français » qu’elle identifie comme agents du
SD13. (pp. 331-332)

En toute logique, les auteurs nous ayant dit l’importance qu’ils accordent
aux faits historiquement établis (le sous-titre du livre n’est-il pas Légende
littéraire et vérité historique ?), le travail de l’historienne devrait prévaloir
sur l’opinion des RG. Mais, dans ce cas, l’accusation tournerait court, les
noms seraient ceux de « membres potentiels de l’Office central juif ». Or,
puisqu’il faut à toute force que Céline ait été payé par l’ennemi, on oubliera
le travail de Barbara Lambauer dont il ne sera plus jamais question par la
suite, pour retenir, avec toutes les imprécisions qu’il suppose, le seul
rapport de police. S’en suivent deux pages (332-333) particulièrement
confuses. La note d’Abetz aurait été « mésinterprétée » (p. 332) par les RG
puisqu’elle n’accuse pas formellement Céline d’être un agent stipendié par
la Gestapo.
Lors d’une nouvelle audition en février 1946 Knochen est interrogé
plus précisément sur « les agents de l’ennemi », c’est à dire les
collaborateurs payés officiellement par les services secrets allemands, il
cite alors Montandon et Puységur. « On ne trouve en revanche pas de
procès verbal d’audition concernant Céline » (p. 332). On admirera
l’ambiguïté de la formulation, là où il suffisait de dire : « Knochen ne cite
jamais Céline comme agent rétribué », les auteurs laissent entendre que ce
procès verbal pourrait avoir existé, mais qu’il reste pour l’instant
introuvable. Faute de document précisant le pourquoi, il faut donc imaginer
une raison au fait que le nom de Destouches ne soit pas avancé. La voici :
Knochen n’a-t-il pas été interrogé à son sujet ou a-t-il déclaré qu’il n’avait rien à
dire sur lui ? On peut supposer, si c’est le cas qu’il l’a couvert de son silence de
son propre chef, ou le sachant soutenu et protégé par Hermann Bickler du bureau
VI ou même par Fernand de Brinon dont Knochen déclarait avoir été l’hôte en
moyenne deux fois par mois. (p. 332)

On remarquera le double conditionnel : « On peut supposer, si c’est le
cas ». Mais plus étranges encore sont les motifs avancés pour expliquer
l’éventuelle décision de Knochen de ne pas citer Céline : il le fait, nous dit13

Dans L’agent Jacques Duclos (Seuil, 2015), la biographie très critique à l’égard de son modèle que Frédéric
Charpier consacre au dirigeant communiste, page 293 on peut lire ceci à propos d’Emmanuel d’Astier de la
Vigerie : « En 1937, lui et son frère Henri sont même catalogués comme membres du Comité secret d’action
révolutionnaire autrement dit « la Cagoule », qui s’illustre par une série d’attentats au moment du Front
populaire. Leur nom figure, bien que cela ne signifie pas grand chose, sur une liste établie par le général
Duseigneur, l’un des chefs de l’organisation séditieuse. » (C’est moi qui souligne). Avoir son nom sur une liste
dressée par quelqu’un d’autre ne vaut pas culpabilité.
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on, « de son propre chef » (p. 332) : il aurait donc volontairement décidé de
taire le nom de Céline, alors qu’il dénonce Montandon et Puységur et que
jouant sa peau (il sera condamné à mort par des tribunaux anglais puis
français) il n’a apparemment aucune raison d’épargner Louis Destouches :
au contraire, plus il donnera de noms, plus il manifestera sa bonne volonté,
plus il peut espérer une certaine indulgence de la part de ses juges. Ici
encore il faut justifier cette décision étonnante : c’est, affirment les auteurs,
parce qu’il sait que Céline est « protégé par Hermann Bickler ». Rappelons
que nous sommes en février 1946 et que, si Bickler fut un personnage
important, son influence, alors que comme nombre de dignitaires nazis il
est en fuite, est désormais inexistante. Ce n’est pas tout, l’autre raison du
silence de Knochen serait qu’il rencontrait Fernand de Brinon « en
moyenne deux fois par mois » : ce dernier est alors en prison depuis le 8
mai 1945, il sera condamné à mort et exécuté le 15 avril 1947 et il y a peu
de chance qu’à ce moment il puisse effrayer Knochen au point de
l’empêcher de parler. Certes, dans un PV daté du 3 février 1947 (note 367,
p. 906) outre Montandon, Darquier, Puységur et Lesdain, Knochen cite
enfin Céline, mais c’est : « Parmi les français désireux de collaborer
volontairement avec les services allemands », le « désireux » est ici encore
une possibilité, Knochen ne dit pas « Qui ont collaboré ». Que Céline ait
été proche des services allemands, qu’il ait voulu le succès des idées du
régime nazi n’est une découverte pour personne. Mais, rien ne démontre,
documents à l’appui et de façon irréfutable, ainsi que voudraient le faire
croire Duraffour et Taguieff, qu’il a été, à l’exemple de nombre de
collaborateurs connus et répertoriés, rétribué en tant qu’agent par les
services secrets allemands durant l’occupation. Les auteurs en sont alors
réduits à aligner un faisceau d’indices, mais incapables d’apporter la preuve
formelle que Céline émargeait au SD, il écrivent en conclusion : « Céline a
été, en tout cas, un collaborateur volontaire des services allemands, prêt à
apporter ses conseils sur la politique antijuive. » (p. 333)
*****
Au terme d’une lecture interminable, d’un ennui parfois accablant tant
les auteurs ressassent les mêmes arguments (Coston est cité 78 fois,
Darquier 71, Montandon 66), que retenir de cet énorme ouvrage ? On ne
peut s’empêcher de penser d’abord à la célèbre phrase de la lettre de Céline
à Milton Hindus en date du 11 juin 1947, à propos de Proust : « 300 pages
pour nous faire comprendre que Tutur encule Tatave c’est trop. » (Lettres,
p. 914) L’autre impression, infiniment plus désolante, est celle d’un
incroyable gâchis. Une telle somme de travail, autant d’érudition, de
documents compilés, de livres lus, auraient dû aboutir à faire de Céline, la
race, le Juif, un ouvrage de référence comme l’est devenu L’antisémitisme
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de plume. Mais, à tenir les lecteurs de Céline dans un dédain abyssal, à
prétendre démontrer certaines hypothèses coûte que coûte parfois au prix
d’acrobaties douteuses, fait perdre sa crédibilité au livre. Etait-il nécessaire
de vouloir à toute force rendre Céline plus noir qu’il ne l’a été ? Les
indéniables défauts de l’homme, son antisémitisme rabique, les errements
du « politique » et son engagement auprès de Doriot, les taches indélébiles
que sont la publication des Beaux-Draps ainsi que les rééditions de
Bagatelles pour un massacre et de L’école des cadavres pendant
l’occupation, à quoi s’ajoute l’impardonnable dénonciation du docteur
Hogarth pour s’approprier le poste de médecin du dispensaire de Bezons,
ne suffisaient-ils pas ? Ainsi que l’écrivait Talleyrand : « Tout ce qui est
exagéré est insignifiant ».
On aurait aimé pouvoir saluer bien bas, tirer son chapeau, mais le boa,
après avoir digéré l’éléphant, s’est dissous lui-même à force de s’avaler
encore et encore, si bien que, comme le dessin de Saint Exupéry, Céline, la
race, le Juif ne fait peur à personne car, tout simplement, il ne convainc
pas.
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