AVEZ-VOUS LU CELINE ?
David Alliot et Eric Mazet
Depuis deux ans le cas de Céline divise violemment l’opinion publique. Surtout depuis 2017,
lorsque Pierre-André Taguieff et Annick Durraffour ont publié chez Fayard un (épais) livre à
charge sur L’antisémitisme de Céline.
En résumé, Céline est un monstre, un écrivain raté (sic !) qui se reconvertit dans le pamphlet
antisémite, un dénonciateur, et un agent des nazis. Rien que ça !
Dans cet ouvrage, les auteurs pointent les erreurs, approximations, aberrations et autres
contradictions énoncées dans ce livre et rétablissent une vérité pour le moins malmenée par les
élucubrations du couple Taguieff/Duraffour.
Certes, Céline n’était pas un saint, mais n’était pas le monstre décrit tout au long des 1200 pages
du livre. En deuxième partie du livre, les auteurs reviennent sur l’affaire de la réédition des
pamphlets de Céline par Gallimard, et expliquent pourquoi il faut publier les pamphlets
antisémites de Céline.

Une défense de Céline dans un style vif, drôle et percutant.
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David Alliot : Spécialiste reconnu de Louis-Ferdinand Céline auquel il a consacré de nombreux
ouvrages, dont le très remarqué D’un Céline l’autre chez Bouquins/Robert Laffont ; et plus récemment
Madame Céline chez Tallandier.
Eric Mazet : Exégète de Louis-Ferdinand Céline depuis plus de quarante ans, Éric Mazet est l’auteur
d’un nombre incalculable d’articles consacrés à l’auteur de Voyage au bout de la nuit. Il est également
éditeur et préfacier de nombreux ouvrages sur son écrivain favori. Il est l’auteur également du livre
Images d’Exil, Louis-Ferdinand Céline au Danemark (Editions du Lérot).
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propagées sur Céline,
Sans tomber dans
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