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La voix du Dr Destouches dans les lettres de Céline à Albert Paraz
Notre communication met en regard la dimension médicale de la correspondance de Céline à Albert Paraz.
Ces lettres, qui comptent parmi les plus importants échanges épistolaires de la période de l’exil danois, montrent
les différentes étapes de la lutte de l’écrivain pour sa réhabilitation juridique et littéraire et la lutte de Paraz pour
la réédition des œuvres de Céline. Mais elles ont aussi une autre dimension que les problèmes d’ordre politique,
idéologique et littéraire font parfois oublier : l’empreinte et la voix du médecin. À leur lecture, nous nous demandons
s’il n’y a pas, dans la spécificité des conditions de l’exil, une sorte de paradoxe identitaire. Car ce n’est pas le Dr Louis
Destouches qui est exilé, mais l’écrivain Louis-Ferdinand Céline. Depuis le Danemark, l’écrivain peut continuer
à écrire, mais le médecin, lui, ne peut pas gagner son pain de la médecine, qui ne fait pourtant l’objet d’aucune
condamnation. Tout semble se passer comme si une situation légale mais illégitime, en ce qui concerne la profession
de Louis Destouches, lui faisait perdre sa dignité de médecin. Albert Paraz, grand malade, souvent hospitalisé, va
ainsi devenir tout naturellement pour Céline une sorte de patient à distance ; il permet au médecin de garder un lien,
aussi infime soit-il, avec la médecine ; et Céline, pour Paraz, un médecin qui « soigne » par correspondance, comme
si l’admiration pour l’écrivain allait de pair avec la confiance dans le médecin. Les lettres de Céline à Paraz possèdent
en effet toute une séméiologie médicale, abondent en conseils médicaux. Si Céline « reprend la parole » dans Le
Gala des Vaches, il reprend aussi, l’espace et le temps de chaque lettre, son métier de médecin.
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