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Les crises d'identité
du racisme célinien (1) :

entre prédications xénophobes et désir d 'exil.

PAR YVES PAGÈS

Par-delà l'aruisémiusme osten taro iredes trois brû lots de Céline,
publiés à la charnière des années ~O el40, nous voudrio ns pri vilé
gier ici l'élude des traces du discours xénophobe dans ses romans
immédiatement ul térieurs. voir comment s'articule l'obsession
raciste à partir de la dua lité fond amental e de son écriture pam
phlétaire el fictionn elJe.

En 19S7, Céline diffère la poursuite de son en treprise romanes
que au profit d 'un texte po lémique, Bagatell es pour un massacre,
dont on ccnnahla teneur raciste univoq ue. On saita ussi que. sous
un titre p rovisoire , Honn y soit, il proj etait déjà un e saga anglaise
intitulée en définitive Gu ign al's band. Ce paralléli sme po urrait
ne pas Iaire sens. Pourtant, d'emblée, ces deux textes entrent dans
un curieux jeu de miroir. Bagatelles, pour ne retenir qu e cet
aspect-là du livre, est imprégné tout du long d'un propb étisme
forcené. Il annonce le triomphede l'Influence juivesous tou tesses
formescomme le signe prémonitoire d' un e massacre» planétaire.
C'est l'œ uvre d'un nouveau Cassandre. Au contraire, Guigno l's
band -c- rêcit en par tie au tobiographique du séjour à Londres du
jeune Destouches en 1915 - est le fruit d'un imaginaire du souve
nir, d'une nostalgie sélectiveromancée. Decette première opposi
tion entre prémonition apocalyptique et idéalisation nostalgique
en découle une autre, plu s secrète. Si Céline annonce dans ses
pamphlets une brutale montée du péril sèmito-barbaresque dit
e judêo-asiate» - péril juif qui enfantera bientôt d'une autre
thématique, celle du e péril jaune» - , si Céline prédit la capi tu la
tion de l'Occident faœ aux migrations armées, financières, culru-
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reli es, d 'une terrible co njura d on raci a le mêlant H ébreu x, Slaves e t
Chinoi s, son roman londonien ouvre une brèche da ns ceue ca rto
gra ph ie catastrc phis te. Remonta nt le CO UTS du temps, Guignol's
band p ropose en effet une relecture de sa propre g èopol iriq ue des
années 40 el crée une curieuse ligne de fui te dans la perspective
ra cialisêe de ses pamphlets. À cô té de J'i mage anticipée des inva
sio ns, Céline pl ace un e au tre imagerie, remontant elle a ussi à la
nuit des tem ps, celle des a ffres de la proscription. Ca r, bien q u 'a f
(celé tOUl à fait légal ement au cons u lat de France à Londres en
1915, Cé line se met, par fiction interposée. da n s la peau de l'exi lé
volon taire. Dès lors, on ne peu t sa isir le sens de sa pré dica tion
xénophobe des périls sans prendre en compte celle réécriture com
plémentaire d 'un exi l fan tasmé a pos ter iori.

« Et j'aimt l'Angleterre vous savtz - beaucoup, [ e la choisirais
vo lontiers pour exil. Mais c'est au trt chose !... C'est un t autrt
histoire», avoue Céline à son traducteur suédois, Ern st Benz, en
1949 (H ER, p . 151). Ce t exil «autre », ce n 'est pas celu i qui, dés iré
e t p ressen ti dès la fin des an nées 30, le cond uira finalem ent au
Danem ark , mai s une vaste Histoire de J'exil q u' il se réapp roprie
secrètement dans Guigno l's band , en véri table mém orialiste. C 'es t
la chro nologie de ce lle épopée des proscrits da ns la terre d 'asil e
londonienne q ue nous voudrions maintenan t é tudie r brièvement.

« À l'Am nist ie ! Il/a udra 10 ans ! comme après 7). 1881 el avec
quel maL. It , ajou te Célin e da ns sa lenr e â Ernst Benz.« L 'om nisue
n 'est qu'une escroquerie électorale très prévue [m] il Iaut dix ans
pour une am nistie. On jugeait enco re et sec etl 80 les comm u
nords», rappe lle-t-il à Para z en 1950 (CC6, p . 276). « T'as vu
l'amnist ie, c'est cho uette. Mais c'est la tradit ion. Jusqu'en 1880, on
a sonné les cocos. Ils ne sont guère rent rés que pour crever 
Cou rbet, Vallès elc... des T hiers ils sont maintenan t 500 !.,
rumine-r-il encore dans une autre let tre à Para z (CC6, p . 217).
T o utes ces ci ta tions é tablissen t nettemen t le parallè le h istorique
qui han te l'expatrié danois. Petit à petit, à travers la déportation
légendaire des com m unards, une scène primi tive de l'exi l affleure.
En son cen tre, c le livre étonnant, peu connu et admirable de Jules
Vallès (mem bre de la Commune 71, exilé à Lon dres) La Rue à
Londres », q u 'i l reco mmande à Benz (H ER, p . 151). À n 'en pas
douter, nousavons là le pa lim pseste des p rémoniti ons célin iennes
d 'exil de Guignol's band.

Après l'écra sem ent de la Comm une, Vallès s'e n fu i t en Belgique,
puis en Angle terre. Condamné à mon pa r co n tumace, il res tera pas
m oins de neul ans à Londres où i.lrédigera sa trilogie autobiogra-
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p hique, to ut en envoya nt à des journ aux français quelques
« tableaux londoniens». Rentré peu après l' amnistie de 1880, i l se
reti re à Villebon, près de Meu don où il mel a u poi n t le recueil de
ses chroniq ues urba in es, La Rue à Londres, p ublié en 188!L Un
ra p ide ape rç u de la table des matières suff it à s'en pe rsuade r : à
trente ans de d ista nce, Va llès e t le jeune Destouches on t é té sensi
bles au même Londres", La ca ne des erra nce s de Guignol's band
recoupe la topograp hi e des chron iques d 'ex il du co mm unard:
« Les Doc ks », e So ho », « Le Wapping lt, « Dury La ne »... Frappé,
co m me le sera plus ta rd Cé line par l 'univers interlope du chaos
portuaire, Vall ès s'a tta rde sur ses « p ublic bouses », so n « bric-à
brac de boutiques » el ses e pi anoteu ses » de ru e, bref tous « les
tr illes » q ue Cé line a « piqués dam le music-hall anglais, certai
nem ent com me Vallès" (CC6 , p. 177). L 'article de Vall ès su r
l'a lcoolisme fémi nin rappe lle p lu s particu lièrement la scénogra
p hi e de « l'opé ra des gueux» célinien.

C'tst la femme qui en Angleterre lient le cha pea u de la sao ulogra phie...
Il fau t dix hommes quelqu efois pour avoir raiso n d 'u ne seule de ces
éch ouffl prises de déli re el q ui s' ts t elle-même, à la façon des œ nvul
sion nai res, meurtrie 1<1 chai r.] ... l Une go une de ja lou sie, une ja lou sie de
mëuer menra le feu tOUI d 'un coup à ce pelo ton de mâteserde femelles
q ui se préci p ilero nl da ns la rue pour s'assassine r. J a i vu une mégère
arrach er un œil fi sa rivale dègueunlllée. On a empon è la blessée à
l'hô pital. on a mis l'ave ug teuse sous clef. [...) Dans la bande des hur
jeuses, i l n'y.avait pas que des prostituées, il y avait des vertueusesen
haillons qu'avait a rroll!es la pocha rdise!.

O n retrouve ici le décor soc ia l exact et l'esquisse du scénario de la
rixe des pu ta in s da n s le ba r de Cascade. La chro n iq ue val lésienne
co nsacrée aux « sergems -recnneurs» coïncide aussi avec la scène
de l'enr ôlemen t impossible de Ferd ina nd dans Guignol's band:

Le sergent recruteur est là [...], en face d l.' lui est un garçon qui a une
cutoue trouée, deschaussures ucuées [...]

- Mene e-vous SOtiS la toise.
L'h om me s'eS! ad~ à la cloiso n. Le Sous·o n hoche.la tete.
- Il s'en manque. d 'un dixi ème de po uce. [ml

El il monte l'escalier en faisant signe. au déguenillé de. le suivre. j'ap
prends qu' il va auner la pcimne, r.!ltcr tes os de œ ma lheureu x. q ui a peur
d 'être IIOpCOurl pour pouvoir manger le pain de la caserne. [...)C'est lui
qui m 'avoue q uan d il descend. Il est plein d 'espoir, on lui a affirmé qu' il
sera assez grand dema in ma tin ...)

Vallès, en journa liste <réfracta ire» et expert du tableau des
mœurs urbaines, est allé sonder les « monstres» des co ulisses
soc ia les, les mystères des bas-fonds angla is. Guignol's band est
d 'abo rd la chron iq ue ina ctuelle de ce Londres in changé, où Marx
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ava it vu s'incarner le te prolétaria t» . Etc'est po ur rendre hommage
à celte mém oire popu laire,en p leine m u tation j ustemen 1au cours
de la gu erre de 14·18, q ue Céline va au bout de sa logiq ue. brosse
son auto-portrai t en expa trié, traqué par Sco tJand Yard, éternel
déraciné dans une Europe à feu et à sang. Fan tasme anach roniq ue
dira-t-on . So it. Mais . ce fai sant , il prend ses d istances par fiction
interposée avec son polém isme ul tra -na tionali ste, il se rend pros
cri t de son propre discours.

Esqu issons un au tre rapprochement à partir de "anarchiste
embléma tiq ue du roman londonien. c O n l'appelait Borolcrom , li
ce use de 50n savoir chim ique, des bombes qu'il avait fabriquées,
paraît-il, au temps desa jeunesse. (G RI, p . 1(0). Céline preci se u n
peu pl us loi n r« I l I tlJit arrivé à Lo ndres vi ngt ans avant moi • . Ce
point de repère est précieux, il coïncide très exa ctement avec la
seco nde vague d 'exil de l'extrême-ga uche en Angleterre: celle des
anarch istes qui durent fuir la France après la promulgation des
« lo is scéléra tes .. de décembre 1893-juillet 1894 et la répression
judiciaire qui s'en suivit. Au nombre de ces exilés libertaires, on
co mp te Êmile Pouget, Zo-d 'Axa, Michel Zévaco , Augustin
Hamon, Georges Darien , Luce et, bien sûr, Lou ise Michel, qui
rejo ign irent à Londres le proscrit italien Enrico Malatesta .

L 'épopée de l'ar change terroriste Boro coï ncide à bien des égards
avec celles proscrits libertaires des an nées 1895-1900. Ainsi le
roman du tr imardeur Zo d 'Axa , De Maz.a.s à [ érusatem , regorge
d'aventures prè -cèliniennes. Joueu r d 'orgue de ba rbarie dans les
faubourgs londonien , Zo d'Axa, prisant le « ha u t de forme ..
co mme Bore , se tro uve co nfro n té à de mult ip les rixes el déb uts
d 'émeu tes. Êmigrè poli tique el donc « Ioreigner .. suspect, il sub it
les fila tures policières q u 'ordonne un certa in « Melville .. de Sco t
land Yard". O n retrouve cel inspec teu r om niprésent sous la plume
d 'un au tre anarch iste, Cha rles Malato. « Les journau x français on t
fait une répu tation légendaire à l'i nspecteur Melville de Scotlanâ
Yard, chargé spécialemen t des proscrits pol itiq ues », écrit-il dans
L es Joyeusetés de l'ex il, ava nt d'ajourer qu 'il était spécialisé da ns
« les Jaux com plots .., tout comme son a lter ego célinie n l'ins pec
teur Mauhewê. O n y retrouve aussi la trace des premières po ussées
de fièvre terrori ste d' Ou tre-Manche, dès 1894 : « Bient ôt les exp lo
siorlS reten ti ren t dans Londres, ex p losions de jour, ex p losions de
nuit, ex p losions mystbieuses qui se faisaient en tendre à dom ici le.
L e journa l con.seroateu r The Morning, qu i auait déjà découvert
une demi- âoutaine de com plots tramés par les desperados étran
gers, Jaillit demander rrotre ex term ination génba le. [u.] À la suite
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des dynamitages de ma rs-avri l, la société toute entière sem blait
avo ir perdu la ti te ..'. Malaro décr it très précisément l'éta t d 'espri t
q u i règne alors chez les liber taires expa triés, div isés entre tenan ts
de l'action d irecte et de la propagande légal e. Telle est l'aune 
sphère d u Lond res fin de siècle, hanté par la mythologi e transpo
sée des dynamiteurs du con tine n t, a tmosphè re devenue légenda ire
vingt ans p lus tard et que Céline transposera à son tour dans
Guignol's band, Une brève anecdote relatée par Malarc remet en
perspective la si lhouette héroïco-fan tasq ue d u Boro cèlinie n. Elle
met en scène un certai n Nicoloff - chassé de Russie pour outrage
au Tsar - , q ui avait pris l 'habitude de fabriquer du « vin de
banane .. dans sa chambre. Un jour, u n jo urnaliste, s'é tan t rendu
chez lu i pour fai re un e interview « aperçut à dem i-cach éespar un
coin de rideau, deux ou trois bouteilles de liquide jaunâtre. [.. .] Pas
dt doute, il prit notre cave pour un laboratoire de Pyrotechnie[ ...]
qui devait faire exp loser ses projectiles à l'usage de la bou rgeoi
sie! ..' La « légende .. guignolesque d u « n ih iliste .. N ico loff
annonce les loufoqueries subversives de Borokrom .

Suivant toujo urs Boro à la trace - lui qui , no tons-le. réapparaît
à la [in de Bagatel les pour une brève leçon de machiavélisme
révo lutionnaire - nous découvrons enfin l'ultime et paradoxale
géographie de l' exil qui structure Guignol's band. D'autres
figures de proscrits hantent en effet l'archange anarchis te cèlinien.
Ci ton s Arn old Rol ler, o ra teur anarchisant très populaire da ns Je
q uartier de Whitechapel , portant to ujours sombrero et cape noirs,
prônant l'action terroriste durant les années 1900 au «Jubilee
street club ... Ci tons T chi shi koff , exi lé de Russie pour y avoir
commis des expropriations, q ui ten ta au débu t du siècle d 'organi 
ser à Lo ndres u ne base clandestine d 'actio n directe avant de s'avé
rer être un agen t tsariste. Citons le proscrit a llemand Cha rles La hr,
boudhis te puis liber taire, qui fut arrêté en 1907 pour avoir menacé
publiquement d 'assassiner le Kaiser de passage à Londres. Ci tons
auss i le cas de deu x letto ns anarchisants q u i attaq uèren t à main
armée le cai ssier d 'une usine ch imiq ue à Tone nha m, le 2~ juillet
19()9ll. Ci tons enfin les meurtriers fam eux de troi s po liciers, le 17
décembre 1910. Ils seron t reconn us quelques mois plus tard par
un e habitante du 101Sidney Street, tou t p rès d u Londo n Hospital
cher à Céline. Cernés pa r la po lice, ils finiront par incendier
eux-mêmes l'immeuble en éta t de siège . À la fin de ce Fort-Ch abrol
épiq ue, dont la p resse française rela tera le déroulement en détail,
on ne retro uvera da ns les décombres q ue les corps de Joseph Marx
et de Fritz Svaas , deux réfu giés lettons. Un cer tain Perer-Piatkov,
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dit « Peter-the-Pa in ter » , semble avo ir réussi à s'échapper' . La
rumeur veu t q ue, retourné en Ru ssie e l déserteur de l'armée tsa
ri ste, il soit par la sui te devenu un agem de la T ch éka , tou t comme
l'aher ego de Borokrom dansBagatel/es , l'étrange Borodin e, age nt
tchekiste rencon tré justement à Londres penda nt la Grande
Ouerre.

Ces quelques figures anecdoti ques de l'anarch isme anglais
consti tuent sans doute les sources p lus ou moins d irectes du Boro
célinien. Elles révèlent cependant un aspect méconnu du mili eu
li ber taire london ien . Ses memb res, réfugiés slaves, allemands e l

lettons, Juifs pour la plupart, habitent tout naturellement dans le
périmètre de l' East-End, qui fut , jusqu 'à la Grande Guerre, te
quartier de la comm una uté israélite, comm u nau té qu i représen 
tait à celle époque la p rincipa le, sinon l'unique, composante du
mouvement anarchi ste bri tannique, derr ière Rudolf Rocker ou
Aron Lieberma n et leu rs orga nes de presse, Freedom et A rbeter
Fraint . Le fonds légen daire célinien n'est donc pas neutre. L 'épi 
cen tre de son drame guignolesq ue, l'East-End où errent ses per
sonnages interlopes, a bel et bien un e histoire, celle de l'émi gra
tion ju ive face aux pogromes d' Eu rope centra le; « Beuu een 1881
and 1914, Lonâon's East-En â became the refuge of üwusand/s of
Jews drivent from Russio by the pogroms ; theshabby tenemmts of
Whi techapel and Stepney were turned in to suuec-shops . in which
men and women labc ured under appalling cond itionsw".

Mais si Céline a cho isi de cam per so n récit au cœur du ghetto
juif de la capi tale vic torienn e, s'i l s' ins p ire des hauts faits d'arme
de la minorité libertai re de ces juifs apatr ides, c 'est à mot couvert.
Si le décalque du Londres célin ien sur le q uartier hi storique de la
diaspora h èbraîque est èviden t pour le cartogra phe avisé, rien n 'est
fait da ns le rom an po ur que le lecteur s'en aperçoive. L'aspec t
cosmopo lite de l'East-End transparaît bien da ns Gu igno l's band,
mai s toute judéité mi se à part . Ce q ui peuple celle «Misère !» , ce
ne son t que « mines d'effrois ,., «effarouchés truands », « Gredins
tous poils t », « paumés des quaire Univers .. et « Grouillots à
cables». Parmi les ethn ies évoquées, ja mais la com posante juive
n 'est mi se en avant. Parmi les personnages, le « poussah » hollan 
dais Van Claben n 'est qu'à un e seu le reprise tra ité de e vou tre» et
l'aher ego d u e Yudenb lat » des pamphlets , le médecin des pauvres
Clodovitz n 'est jam ais identi fié q ue comme Polonai s. On peu t
d 'autant p lus s'é ton ner de ceue di scréti on q ue , dans Bagatelles,
l'évocation de ce mêm e séjou r london ien est au con tra ire très
exp licite: « C'est pas d'aujourd' hui, tout compte fait, que je les
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con nais, moi, les S émites. Quand j'étais dans les docks à Londres,
j'en ai tIU beaucou p âesvouois. On croq uait les-nus tous ensemble,
c'était pas des yites bijoutiers, c'étaient des ma lfrins terribles... I ls
étaient plats comme des limandes, I ls sortaien t jus te de leurs
ghettos, des fonds leuoniens, croates, valaques, roum élioues, des
fientes deBessarabie... " (BM, p . 35) Du pamp h let à la fiction, celu i
q ui ne cesse d'I n terpe ler le « ju if» pour le consp uer devient inca
pable de le nommer. Au « you rre .. sur-ci t é, in sulté par LOUS ses
surnoms e l pseudonymes orduriers, succède un J uif omis mal gré
l'évidence, un Juif tu .

Que sig nifie cene rhétorique du Juif tu ou nommé par défau t,
au rega rd de l'excès de langage permanent des brûlo ts de la même
époque ? Certains ne voudront voir là q u 'une ruse de la Rai son
antisémite , un silence stra tégiq ue po uva nt servir d 'argument à
une réhabi litation ultérieure. Nous p référons interroger ce silence
d'un po int de vue purement textuel. Sous cet angle, il exprime
cruc ialemen t le d ilemme poé tico-politiq ue do n t nous pa rl ions au
début de ceue étude, en tre p ho bie des invasio ns et désir d 'exil. En
revenam à ce jardin secretdes souven irs de jeunesse, Céli ne reno ue,
en-deça de sa logorrhée raci ste, avec un e vér ité première : ces juifs
qui pe up lent le Lo ndres polyg lo tte el polyethn iq ue du début d u
siècle SOnt d 'abo rd et avant tou t des « ma1frins .. expa tr iés de la
« Misère>' et des p roscrits d 'un socia lisme antia utoritaire an tè
bolcheviq ue, et parta n t, les figu res origine lles d 'un exi l fan tasmé.
En tre pamp h let et ficti on, demeure donc un e dualité irréductible:
l 'un conjuran t les déferlemen ts « jud ée -asia tes> pa r un d iscours
d 'exclusion, l'autre s' incl ua nt dans un e des scènes primitives des
mi grations eth niq ues pou r parfaire son exi l désiré. Il n'ya là, à nos
yeux ni feinte n i calcu l, mais un aute ur, mu par des tenta tions
co ntraires, qui struc ture, à son insu probablement, ses prop res
co mradictions : d'u n cô té le e Ferdinand furieux » du pamphlet,
reclus, figé dans sa fureur xénophobe, calfeu trant toutes les issues
de son imaginaire par un di scours ph obique ; de l'autre, le Ferdi 
nand gu ignolesq ue, fuya nt dans le souvenir ses propres malédic
tions, puis retrouvant dans l' écri ture Iictionneile une in spiration
d éracial isée dans ce port d 'attache imaginaire des proscri ts com
munards et des réfugiés juifs.

L 'un n 'excu se pas " au tre, ni ne l'exclut, mai s l 'inq uiétante
étra ngeté qui an ime Guignol's band ne peut être conçu comme la
su ite Iogiquede la haine du corps étra nger qui possède l'auteur de
Bagatelles. II su ffit de s'a ttarder sur la description de certains
perso nnages du roman londonien po ur s'en apercevo ir, cell e du
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e doc ror Clodoviu » en particulier. « Question 1JeZ alors ! à pas
croire ! un morceau de Pot ichinelle t que ça l'entraînait en avant !
Il penchait partout, sur tout , myope comme trente six taupes, ses
gros yeux en boules roulant dessous ses lunettes [...) ses oreilles
aussi elles bougeaien t, décollées, évasées, des ailes à su pporter sa
tite, maisgrisesalors, des chauves-souris lt (G BI, p . 158). L'ém igré
juif tra nsparaî t évidemment derrière ceue morphopsychologie d u
faciès. Pour tant, Céline choisit un certain non -dit . Ni e ycu tron »
ni 41youpi lIo , le médecin des pauvresdu London Hospi tal n 'a pas le
nez «croc hu lt des caricatures racistes de Ral ph Soupau lt, mai s un
nez .. de Polichinelle•. Et déjà. Ie préju gé racial passe, secrètemen t,
du côtédu th èâtrede Foire, des e bagatel les» sans massacre. S'il est
« vilain », difforme, ce n 'est pas en ta n t qu'i sraélite - ce secret de
polichinelle justement - mais comme pitre de la comedia dell '
ane. Acteurde ses tares ethn iq ues, il sait aussi passer «de J'aimable
sourire»a u « m ol q ll'ilfallait dire», il fait « mi me rire ses malades
avec ses douleurs ». Au terme de ce po rtra it, Céline se lai sse a ller à
un aveu: « C'est comme ça que j'ai débuté [...] dans la carrière
professionnelle» (p. 160). Celle fiction r étrospective est cruciale,
Pour s' iden tifier à l'image, honnie dans les pamphlets, du docteur
juif, Céline a d'abord dû d èracialiser son modèle, au trement dit
faire de ses traits distinctifs racia ux un masque de farce po ur mieux
libé rer le grand guignol qui habite la caricatu re an tisémite, le
priver de sa voca tion xénophobe pour mieux réévaluer l'énergie
comiq ue de sa pure théâtralité.

C'es tl'effet le plus subti l de ce ter ritoire d 'exil que de jou er sur
les caractéris tiq ues ethniq ues comme autam de masques inter
changeables e l ludiq ues. L'a patride n 'est pas juif o u non-juif, il
flu ctu e, touj ours encreplusieurs rô les sans qu 'il ne soit plus possi 
ble de l' iden tifier à un seul. Ainsi le docteur Clodov iu a-t-il plu
sieurs surnoms dont Céline alterne l' emploi avec jubilation . Il est
d 'emblée le « Clodo» des classes dangereuses (p. 154). Mais il est
a ussi « Clov is pour lacorure-oisite» (p. 159). Clochard juif-errant
et pseudo Roi des Francs, il est comme « l'exact faux-chinois ..
Sosth ène qui est aussi un exac t faux-aristocrate arbora nt sur sa
car te de visite «26 quartiers» d 'une nobl esse fictive. « Chevalitrdes
On des . ou « Clav is .. revisit è en clochard, ils oscillent en tre les
pôla rités de leurs panicu les métèques. Autrement dit, les fau sses
généa logies de l'apatride ne sont plus présentées comme l'objet
d'une manipulati on trom peuse, mais l'invention dr ôladque et
démystifi ante du démi urge truqueur Céline. Le raciste, mué en
maître d 'illusion, ne cherche p lus à démasquer le Juif parto u t,
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mais à révéler la valse perpétuelle des simulacres ideruitaires der
rière chaq ue masque, T elle est l'ultime conséq uence de ce désir
d' exil roman cé. S'e xclua n t de son propre enfermemeru polémi
q ue, Céline passe de l'autre cô té du miroir de l'exclusion, là où
l'ubiquité vertigineuse des races l'obl ige, en tant qu'a pa tride,
même fictif, à se rendre étra nger à sa propre xéno phobie, à la
déjou er malgré lui .

La litan ie univoque des inva sion s n'a donc pa s le dern ier mot.
Elle porte en son sein une volonté d 'exil qui rend à l'im aginai re
céli nien son don d 'équivoque. Mais ceue volonté est à double
détente. Elle retrouv e auss itô tda ns la figure du proscrit une ambi 
guî tè idéologique origine lle. Dan s D'un châ teau l'autre, Céline
renou e avec un e imageri e ar istocra tiq ue de la proscrip tion : celle
des émigrés con tre-ré volu tionnaires de 1792. Pourtant, dan s ce
roman, il réconcili e curieusement ces références incompatibles 
des «galériens " comm unards aux fuyards d'Ancien Régim e - , en
se faisant fictionnellement introniser par Laval « Gouverneur des
Iles Saint-Pierre et Miquelon » (CA, p. 246). Il superpose a lors
deux aspects d 'un seul exil, celui du nobl e expa trié et du «força t ..
déporté. Ce faisant, il -réconcilie rousles pô lesde son imaginaire au
cœur d 'une vacance du pouvo ir, il installe son mythe anarcho
réactionna ire au sein d'un gouvernement fantoch e. Contraire
ment au prédicateur des périls qui surd èterminait le combat en tre
Êtats eth n iq ues, le nostalgique des exi ls insinue un Etat dans
l'État , mais ce n 'est plus q u'un Monarque sans sujets, un Empire
sur personne; soit un éta t de défaite aristocratique, soit un éta t de
nature libertaire. Bref, un pouvoir proscrit de l'intérieur.

Il yen avair â p résam des pleins nuages d'a nges ]...) suncur du cimed ère
d'à c6lé qu'i l en veuair 1...] des communards même, 10 Ul saignants q ui
ouvraient grande la bouche comme pour gueu ler encore el q ui ne pou 
vait plus... Ilsauendaienr jeaœmmunards.avec lesautres , ils anendaiem
La Pérouse, celui des Iles. {...] Des cosaques enfou is p rès du Mouli n
n'arrtvalem pas à e'exu rper de leurs lombes. [ 'h] C'est du côiêde l 'Angle
terre q u'on les retrouve [...] La gra nde Iemme qui e51 Ià, q ui ga rde l'Il e,
c'esr tadernière. (...111 n'ex iste plus qu'elle devivante un peu dans l'Ile.
Sescheveux rouges au-dessus de 10 1.11 (V, pp . !67-68).

La fameuse cavalcade des morts dan s Voyage apparaît à présent
sous un autre jour. Sur le cie l déliré de Montmartre, Céline metrait
en présence, dès 1932, tous les acteurs de sa géo-poli tiq ue éq uivo
que: les hordes «Cosaq ues » et le défilé des manyrs de la Com
mune, avec à leur tête l'apa tride Lo uise Michel, aux «cheveux
rouges .., cheminan t d'un exi l l'au tre. À travers celte « ruée du
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ciel » , il distinguait déjà deux mouvemen ts de migration con tra ires,
J'u n barba resq ue el l' autre réfractaire. Il arriva it encore à faire
cohabiter sa p rophétie des périls imminents el son désir d 'exil
permanent . i l mai n tenai t dans la même transœndanœ imagina ire
l'Êpinal du Barbare .. en fo ui » dans sa c tombe», é terne l envahis
seur en puissance, et l'Épinal de .. l' Ile d 'Utopie» coupée du
monde e l du «Temps», selon le principe Icuri èriste de « l'écart
absolu ... On retrouvera d 'ailleurs celle dua lité da ns Nord, quand
Céline évoque parallèlement la c prise de P ékin .. par les Boxers e l

la révo lte muette d 'une Louise Michel exhangue e su rgissant dans
le noir . (p .43). réunissan t dans le même souvenir th èâtralisè Je
mythe orig ine l du e pèrt l jaune » et le halo noir de la proscrite
communarde. Mais, dans Voyage,au œ ntre de œ ne configurauon
comp lexe. surgit soudain un au tre personnage, La Pérouse, qui
n 'inscrit p lus une terre d 'asil e a u revers du cha mp de bataille des
invasions, mais un voyage pe rpé tue l, qui fait naître le nom ade à
con tre-courant du Barbare.

C'est dans Féerie pour une aut re [ois o ù se mêlent jusqu'à
J'inextricable l 'évocation des bombardeme nts au-dessus de Mont
martre et les réci ts de l'exil forcé dans les prisons danoi ses, que
Céline cons titue l'ul time figure géo-poli tiq ue de son œ uvre, celle
du grand voyageur q ui ne cessera de hanter sa tri logie allemande .
O r, pour incarner cet exp lorateur-type, il choisit un personnage
to ut à fait inattendu :

Tenea le Mon Ulndon mort el pote, qu'avah explcrè rous ca IinJX, la
Sibérie, large et !R\'t:n, il m w t mordu 1 ah la T oundra 1 q u'il me
sou pi rai t... c'llait des féeries d 'aprb lui [ ) ca existc les linoques de
steppes 1...Il JmlÏl al~à T omsk à pieds [...) pour votr ses" plus-Ioin.que
ricn-du·tout . ... (F] , p. 83)

Ouvrons ici u ne paren thèse . Su isse protestant, Georges Mon
tandon comme nce sa carrière d 'anth ropologue par un e expédition
en Êgypte de 1909 à 1911. De 1920à 1921, il participe ac tivement à
une Mission de la Croix-Ro uge en Ru ssie soviétiq ue. En 1925, il
s' installe à Pari s, trava ille au labora toire d 'anLhropologie au
Mu sée d 'Histoi re Na ture lle avant d 'être nommé professeur d 'eth
nologie à l'Êcol e d 'Anthropologi e, En 1935, il publie un ouvrage
de syn thèse , L ' Êthnie française. Nêo -gobinien et héritier des
méthodes de typol ogie faciales et crâ n iennes du Inéo-darwin iste
Vacher de Lapouge , il récuse le concept de race fran çai se pour
mieux différen cier les types racia ux qui ycoha bitént. Les préjugés
an tisémites q u i affleuren t da ns cet ouvrage à propos des « mé tis-
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sages» successifs de l'ethnie juive par des «éléments jaunes et
noi rs », VOnt s'accuser à la fin des années 30. Après la publication
de Bagatelles, Mo ntandon prend co ntact avec Céline. Il lui envoie
Je texte d 'une conférence sur « Le problème des races ». L ' Éco ledes
cadavres et Bagatelles seront amplement cités dans l'opuscul e de
Montandon, Comment reconnaître et expliquer le }ui/1 où,
reprenant les photos qui illustraient son ou vrage de 35, le racia
liste se fa it ouvertement raciste, vouant aux gémonies l'ethnie
juive «métissée» qui, perverti e par des mariages consanguins,
cultiverait un faciès-type appelé « masq ue juif• . En 1941, il
devient directeur d 'une revue u ltra-raciste, L 'l thnie française, et
demeurera . j usq u 'à son assassi na t en 1944, la principale camion
scientifiq ue de la po litique de ségrégation et de déportation des
J uifs par l'Êtar fran çais.

Ce qui frap pe d'emblée da ns le portrai t célinien du « pote»
Montandon, c'est qu 'il est totalem ent lacunaire. L' auteur de Fée
rie ne nous parle pas du nèo-crâniologu e amisèmi te, du Cassa ndre
des méti ssages « jau nes et noi rs » - qui ne son t ja ma is q ue les
éq uiva len ts mo rpholgiques des anciens e périls» barbaresques - ,
ou d u racialiste o bsessionnel prisé par le régime vych iste, il nous
parle d 'un au tre Montandon, celui des années 20, encore étranger à
cette dérive politico-scientlste. Céline remonte à la source de sa
vocation et évoque, en-deçà des prédications co ntre les mélanges
ethniques, la scène primitive de sa carrière d 'anthropologue :

Qui la it qu 'ira en SîWrie ? d'abord ? et d 'une? Mon Ulndon qui l'a pa r
courue me r.KOnUlit qu'a ux crclônesln !RiDeaUXquinaiem la neige.
s'mvolaiem, tra versaienr t'espaœ 1attelases 1pttSOnncs 1tOUt 1fenda icnt
l'air 1 \"ogua iem à cinquantc... dnJx œ r ns vesrrea! reprenaÎent la piste
gracit'Usemcnt. (p. 83)

Ce tte scène primitive existe. En 1923,après un e im men se traversée
auxconü ns de la Sibérie, Georges Montan don publie le jo urnal de
cette expédition pour la compte de la Croix-Ro uge suisse, c'esr « le
témoign agedu. seul délégué qui, en 1921, ait réussi à traverser tout
le continent bolchévique de Vladivostok à Riga », comm e le ban 
dea u de Deux ans chez Koltchak el chez les Botcnéoiq ues l' indique,

Loin d 'être le pamphlet an ti-communiste auq ue l on po urrait
s'a ttendre, le livre cri tiq ue o uvertement la stra tégie des armées
blanch es et rend un hommage appuyé à la poli tiq ue de « justice
sociale» sovié tiq ue et à ses bienfai ts «sani taires» et «moraux».
Ici , nulles hordes cosaq ues, barbares a ux co utea ux en tre les den ts
ou faciès « judée-asia tes», seu lemen t un exposé d 'hygiène bien 
veilla nt envers le no uvea u po uvoir soviétiq ue : «L 'impression
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basale, persistante, une, qu e nous ouons gard ée de la R ussie, est[ ...]
celle d'u n pays où s'est réalisée, dans la mesure des possibil ités
actuelles, r éga lilé ou mieux la disparition des classes, égalité
manifestÜ par ladisparit ion de l'orgueil de classe » 11. Sou tenan t le
mêm e poin t de vue, Montando n raitune co nférence. en avri l 1922 ,
pour le Comi té Dauph inois cl 'Assistance â la Russie affamée. Le 15
juillet 1923. il publie a u Mercu re de France une nouvelle syn thèse
sur sa traversée de l'empire soviétiq ue : « Bolché visrne el Croix
Rouge en Sibérie ». Ce voyage doit bien sû r être ra p proc hé de celu i
qui donnera naissance au premi er pamphlet cèlin ien , Mea culpa.
Chez Céline, le retour d' URSS joue le rô le de détonateur pol hico
po lémique. Le réci t de son séjour, poursuivi dans Bagatelles et
théorisé da ns Les Beaux draps, donn e un e nouvelle dimension à
l'argumentation xénophobe. Le racisme émerge ici en lieu et p lace
d 'un e utopie défunte, du mythe de la Socia le prolétarienne révélé
da ns tou te sa van ité par l'échec soviétiq ue. Revenu d 'URSS
co mme on revient d 'un voyage au bou t de la nuit de l'idéalisme
politiq ue, Céline retourne le mythe édénique con tre lu i-même et
se focalise sur une utopi e inversée du complo t et des con tre
solidar ités eth n iq ues. L 'évocation du voyage de Montandon ne
revient pas, bien sûr, sur le principe de cette d ésillusion , mais elle
co nserve cependant un élémen t de cette utop ie trah ie : un pur
paysage paradisiaque dèracial isè. Si, dans Féerie, l'an th ropologue
pro -nazi Montandon porte secrètement le deui l de I'idèalisme
égal itariste de sa jeunesse, il symbolise su rtou t, en-deçà du polin
q ue, la figure encore utopique du grand voyageur voguant à
co n tre-cou rant de ses propres p réjugés. Ainsi , la légende du péle
rin soli tai re cheminant en pl ein état de nature recouvre-t-elle
presque en tièremen t la triste réa lité du laboran tin du massacre,
co mme si Céli ne, à rebo urs de son polémisme raciste, s'é tait p ré
servée une issue rom anesque, une ligne de fuite Iicuoun elle, celle
de l'anachorète sans Dieu ni idéologi e, celle de l'explorateur pa r
couran t l 'espace indifférenciée des ethnies européennes. Un nou 
veau La Péro use do nc, que Céline aimera it fai re disparaî tre,
comme le navigateur car tographe, au x larges des Iles Sakha line.

En privilégiant, chez Montandon , la légende du «s inoque des
steppes », Céline ne pouvait ign orer la scissio n biographique qu'Il
opé ra it. Bien sûr, cer tains ne verront dan s ce po rtra it paradoxa l
q u'une simple diversion , un moyen pe rn icieux de réhabiliter post
morttm un des docteurs Faust du fascisme. Pourtan t, en fai sant
affleurer à la surfa ce de l'antisémitisme monomaniaque une
man ie bien am éneure. ta e maroue des Toundras», il nou s semble
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q ue Céline tra hit une con trad iction qu i lu i est propre. La double
aura de < I'an trbopologiste Mon tandon .. , à la {ois p rophè te des
conû its impériaux etc mi ssionnaire » desco nfins sibériens , induit
en effet un nouvel agencement da ns la géo-pol itiq ue cèlinienne.
Sous la déri ve eth niq ue des con tinents et des faciès, Céline inscrit
en filigrane un e dérive autre, pur con tre-couran t individuel. À
rebo urs des « voyages des peuples » anno nçant d ' imminents d éfer
lemen ts huma ins, il d istingue un voyage singu lier, celui de l 'er
rance solitaire.

e u s errants qu'aura causé Ua guerre SeTon t nombreux», no tait
dès 1916 L.·F. Destouches (COt, p. 60). No us avons sondé ailleurs
la filiation anarcho-individualiste de cel éloge précoce d u « vaga 
bond». Le « tri mardeur » fut au cœur de l'Epinal libertaire des
années 1900 pa rce q u 'il chemina it à con tre-couran t des mœ urs et
des d éterminismes soci aux. Mais. da ns son rapport à la g uerre,
e l'erram > célin ien , comme l'exilé que nous étudi ions tou t à
l'heu re, est une image renversée de l'Envahisseur honni , il mel en
abîme le Barbare sous une {orme indiv iduèe el d èraciali sêe. Par
courant dans une a utre op tiq ue les confins apocalyptiques pro
pres à la diatri be xénophobe, le romancier ott une ligne de fuite
dans l'horizon des idées-fixes racistes et idéa lise une neu tral ité
nomade. Dès 19.52, c'es t déjà la guerre, ce e voyage des peuples»,
qui génère chez Barda mu un con tre-nomadisme maladif. Dan s
Mort li crédit , c'est au près d 'un .. bridé de Ua tronche Mandchou ..,
bijoutier en «chinoiseries » dont Bagatel les dévoi lera bien tôt le
caractère e judio-asiate » que le comm is Ferdinan d {ait son appren
tissage de l'errance pa r isienne.Dans Guignol's band , la déam bu
lat ion permanen te du héros se {a it à co ntre-couran t des invasions
ethniq ues vir tuelles ass imilées pa r la cosmo polis po rtuaire . C'est
aussi à co ntre-cou rant des prophéties du e péri l jaune » q ue Je
e faux-chinois » Sos thène veut faire pa rtager son erra nce mystique
à Ferdinand . Dans D'u n chateau l'autre, le marinier d 'outre-tombe
Le Viga n, alter ego Iam ômatique de La Pérou se, troq ue ses dia
tr ibes ch ristiq ues et racistes con tre le récit d 'une e tribulati on » à
tra vers le globe . Enfin, dans Nord et Rigodon, le visionnaire qui
écri t encore sous l'œ il des Barbares se dédouble en trimardeur de
l'Europe dévastée. Etce vaga bond esseu lé ne croise sur son passage
nulles hordes d'e nvahisseurss, mai s simplement des ethn ies dépla
cées : G itans, Cathares, Polon ais, Moujiks etc. qu 'i l décrit non
avec le regard racialistedu dern ier Mon tandon, mai s avec la cu rie 
sité pacifiée d 'un médecin itinéra nt devenu sans -pa trie.
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«Les médecins psychologues el alién istes q ui s'avis èrent (...]
d'analyser les signes de morbidité du génie de J.-]. Rousseau,
d écouvrirent qu'i l était utl drom omane constitutionnel .., notai!
l'esth ète Octave Uzanne en 1911' 2. En co njuran t J'obsession barba
resque par un vaga bondage obsession nel. Céli ne n 'aurai l donc {ait
q ue dépl acer le domaine d 'applica tion de cenains sign es de mor
bidité. La méta morphose du maniaque des in vasions en dromo
maniaq ue absolu révêlerait simplement le tra nsfert d 'un même
déli re. Pcunam, en tre tem ps , Céline a changé de poin tde vue. Car
ce son t les traits caractêris uques de la typo logi e racial iste du XlXe

siècle q ue l'au teur transfert en secret su r son propre co rps -erran t.
Sa mue en trimardeur l'expose maintenant aux préjugés amh ro
posocio logiq ues q u ' il avait fai t siens dans L 'école des cadavres.

S'appuyant sur le modèle du «criminel -né», œnains conte m
porains de Lombrosodêco uvren t le « vagabond-n é» . Aux yeu xdes
clinicien s de Vllomo delinquante, le vagabond est un «dromo
mane pathologique». un «dégénéré migrateur», un ealié~

voyageur. o u un e automate ambulatoire» " . T ous seront systé
matiquement incarcérés o u intern és pour ces seu ls mo tifs jusq ue
vers les années 1910. De fait, la criminalisatio n psychiatrique du
trimardeur se no urr it de tous les préjugés de l'ethnologi e néo
da rwini en ne dont hér itera p lus tard le docteur Montandon. Le
vagabond est à la fois une sorte d 'h omme préh is tori q ue involuè,
d ' ind igène à l'é tat sauvage, d 'animal à la sexualité bestia le e t
infectieuse. Ces multi p les signes de e dégènèresœnœ» selon la
terminologie d 'al ors, permeuenr certaines identifications trou
blantes. Sujet à la « méla nodermie», autrement d it à la pigmenta.
lion fo ncée de la peau, le vagabond fait presque partie des races
«m èla n isèes » décrites par Gobineau. Errant, il partage avec les
terribles Mongols de Gengis Kahn les trai ts psycho-pathologiques
de J'homme primiti f. El il empru nte en fin aux juifs Ieur e psychas
ténie p rim itive • . Le th ème du juif-erran t, très en vogue da ns la
deuxièm e mo itié du XlX~ siècle, permet une curie use syn thèse
psycho-racia le : p u isq ue le juif-errant est e une sorte de prototype
des Israélites névropathes pérégrinant de par le monde»lt, (Out
erra n t poneen lu i une h érèditèeth n iq ueme n t trouble, «enju ivée»
dirait Céline. «Il y a un ,ait incon testable. c'est qu'il y a des
individus, com me des races entières,chez lesquels le vagabondage
est congéni tal» ,écrit le pro fesseur Benedikt en 1890a . À propos de
ces «vagabonds incorrigibles» , u n a utre médecin note : «L 'i rras
cibilité est un trait commun aux petits et aux grands Barbares,
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aux enfants et aux sauvageS»I' . Accusé d 'incarner individuel le
men t un type de « dégé nérescence . do nt certa ins pe uples seraien t
porteurs racialement, le trimardeur est l 'ul time enjeu de l'imagt 
narre romanesq ue célinien. En suscitan t dans ses fictions le
~odèle altern atif de l'errant, il intériori se tous les Iléaux «congé
n1tal!x» du Barbare a nnoncé par ses p rédications xén ophobes, el,
ce fai sant, ép uise leur conten u racia lisé. À son insu sans dou te, il
revendique soudai n l'opprobe commu n des « au toma tes am bula
toires lt, des ]uifs-errants et autres tziga nes dégénérés, o u du moins
partage Iantasmauquemem avec eux les tares qu'Il n 'a cesséde leu r
a ttr ibuer. Céline ne renie pas pour au tant son racisme latent o u
exp lici te, mai s, sa fiction faisant cavalier seu l, il se met à parler la
langu e du Barbare-ch ro nique, de œ l u i qui traverse l'A llemagne, à
la fin de R igodon,en compa gn ie justement de pe rits dromomanes
patho logiques, « mômes crétins» en perpétuelle fugue dont il
partage J'exode aux confins d 'une Europe à feu et à sang. Celle
ultime Nef des fous réactualisée, retourne lOUS les péri ls - juif,
j~une, noi r ou rouge: - con tre leur prophète de malheur, pour
libérer un nouvel espace romanesque où va s'épanoui r un para
doxal éloge de " anorm al et de ses reb uts soc iaux el psychiques, un
no man's land politico-racial où Céli ne peu t enfin assumer poèt i
qu emeru sa propre barbarie. À ses risq ues el périls.

YVES PAG~

Pari.



,

280

NOTES

LÀ ce suj et , ,'ai r : Ht nri Godard, Rolll.llrlS J . NOllœ, pp. 9%·996 ; \'\~ Pa~l. Cilin/! :
convergt1lus. ,t'( ouptmenU cf roinri<knus 4""'( /11 $(Mil/jUIl li~llIj'l! ri ÎndividlUJ/uf..
(l $'lf).J9H). mEmoire de ~taltri~. 1986. Paris 7, .. L 'rxi1o!: e l le oa lllade.. .pP.~.

2. Jul es Val~ , LA RlU! • Lt:md...a, ~rpenlieJ" 1884 : !dilNn f nançais R~uniJ. 1931,
pp. 2lj4.26!> e l 219.
, . J ul....Val~.. LA RlU! d Londres, Pl' . 1$lI.l~.

1.. Zo d 'Axa , DeMII:Z4Jli } i 'fU$tlkm, O la mue!, 1895 ; Enkhou . Clamp Libre, 1914, p . 126.
~. Olartes l'o la11l10, J~tJs d'uit, Stock, 1891; Aoaue. 19M. p. 117.
6. Clarles Ma huo , ibid. , p. 26.
, . ldtm.
8. William J. Fishman. EAJI End }tw iJh RlIdk . ù . London, Duckworth, 1915, pp. 269·21!.
9. À ce fUjet. ,'Oit : WilliamJ. Fishman, op. cil" pp. 281·294; Aleu ndreCroill. " U Tra~ie
deLondres., u Crapouillot, janvier 1938, p. &6: . " . " Le Sïqe d'Un rep;aire dt lC':rrorims l
Londres . J I! .I4il loUl,15 1h-rirr 19] ], p. '2 ;GuslaveHmt. <lU Fon Otabrol dt Londres• •l"ll
GueTTe Soci«1e, 14 janvier 1911. CÏlorn tn lin ullell lrai t des IoOI...ell iu londoll ielU du dc5sina·
ICUT &Tge : c PoUSJn jusqu'<l Whit«hllpel, Id où Chll rlie Chllplin Vl!cu l lOult jon enfllrn:e
pG.mi lu pll;~ mIlison dt bn'ques, les Ühoppts du "lili/en" li du b/l,bieT. I ...) C'm id le
flJmeux et dlèb,e "Peltit:QflI·/.Ane" , lemlJrt:hé nl l'lei" I.'l'mo~t:usétalflges, sts éwrtlllires .ses
~nim<!nteufs. u s fousel SISellcmlr iqUts. (... JÂdeux stt:Qftda d'ki. ill' '' tUsIlnnns. SidlWf, le
flJm<!1lx 1l1l/JF(hil /t défi" IJU coin d'une ,ue lle infime IOUle5 /el brigllda de Scod~md Yll rd
/Und!Jnl q tUllre joU1J ef fUll fi1t/J /e~"1 p llLfÎeu rl <tgenu .. (Serge.LOlldrtl let;Yt l el leJ fllnkSm<!s.
E~, 1946, p. m ).
10. William J. Fishman . op. tit .. p. 2%.
Il . Ccorgcs Moutandon, DtuxtlrtS(hr. KollchttAtl(ht~ lu Bolt:hhriquu . Akan , 1923, p.29!>.
12. oecoe UUIlOC, Soltil ;n du mœurs, tmîle Paul, 1911, p. 246.
U. A or: sujel voir : Mard, .Un ptfKcutt mîgratalT_ , Sociltl mêd, des h6pita ux, 1893:
Dr Wha!. cT rois observa lions de~obtJ migralturs., Annales nl6;l. pif, f . XVIII. 103. :
P. T iuil , Lu Aliénés VO}'lIIieu ,s, Doin , 1887: Proal .•Vagabondage palhol08ique_ , AIlmtles
mèd.~f.. 1890: F. Dubcu rdiee, Dt III d,omom.lllie dts déiéllérÜ.~ .nb:licak, Bonkaux,
18!H: Dr Bergmann , e âur l 'automatisme ambulatoiR _, GfI~lItS dts h6pi fllux . 1889.
14. Meige H., trwJe su , t:erlilins rlivrof1ll l ltt l vo,ogturs. lA Juif er rllnf tU III S" dpdlribe,
fb uilk, 1893. p. 23.
U . Citation du Dr Iknedikt (.. Neurastb l:nie l'l vapbontb.ge. , Allnil iesd'''ygiim, publiqUt tl
de kl milkt;ne /Jglllt, 1890) par Jtan·Cb.udt Btauoc dan s lA J' /tg llbona cf kl Mtu:hint , qu i
ajome :cA prh 1914, le lItlgabona Il'e~t pllLS qU·Il( (e$.JOirtmerlf un mal4demtll /IlL SIl" ,tu:U,;·
SIl /ion m/dit. le s'enforlel', mIlÎS l' idée tU lit tare ne dÎSpGrllll pu poUf Iluurnf . Sirnplermnt
r iche/ le du probUmt <l d lllllgé . u ro;sonntmenl s'.ppliq"u Il lors Ildug'OIIptSl'nlÎers, <l tUs
' lletS, dt s NIltions_ (p. 249).
16. Article du docteur C. Maurras ci~ par Jcan·C1audt Sta UIle <bru Le J'. glllxmd cf lit
Muh;lIt, P.~3 .

17. NOtonsAcet 19ard que le K'IlIlC psychuuriquecie c mongolismt.. - syndrome dt Longdon·
Down (11166) - CI( lui aUlli iu u d 'uoc usimiladon morpbops)'chologîque CJltu le Iypc (acia l
c arrilrf . ou cdtgtnlti. ciedébile mf'llta l l't Il' lao h ·type du . Ja unl' - ou ..Mongol .. cm.st
appitK'n îr Aune ra«: moitu b-o lu&-sinon ..d~~ntrf.o • .


