"Son ophélie dans la vie, Jeanne
d'Arc dans l'épreuve"... "sa féerie" est
partie, 58 ans après lui...

J'aspirais
simplement à le
rendre moins
malheureux.
Je ne
recherchais pas
le bonheur avec
lui,

La littérature,
on n'en parlait
pas, la musique
non plus. On
était ensemble
avec elles et
c'était le plus
important.

Tout au long de
ma vie sans
Céline, j'ai voulu
le défendre, et
ça a été mon
unique et
immense force.

Seules deux
passions m'ont
nourrie
entièrement : la
danse et les
animaux. Eux
seuls sont
authentiques,
ils ne trichent
pas.
(Véronique Robert).

Lucette Destouches donnait des cours de danse à l’étage de la
maison de Meudon tandis que son mari écrivait au rez-de-chaussée.

LE PARISIEN
Par Anissa Hammadi avec J.Cl. et A.-S.D.
Le 8 novembre 2019 à 11h34
On l'appelait « Madame Céline ». Lucette Destouches, la veuve de
Louis-Ferdinand Céline, s'est éteinte à 107 ans dans la nuit de jeudi à
vendredi à Meudon (Hauts-de-Seine), où elle vivait depuis octobre
1951.
Elle devrait être enterrée auprès de son époux, dans le cimetière des LongsRéages à Meudon, à quelques centaines de mètres de son domicile. « C'était
son souhait », indique le maire (UDI) de la ville, Denis Larghero.
Lucie Almansor était devenue la compagne de Louis-Ferdinand Destouches, de
son vrai nom, l'auteur de « Mort à crédit » et « Voyage au bout de la nuit » en
1935 et l'avait épousé en 1943. De retour d'exil au Danemark, où l'écrivain,
accusé de collaboration pour ses écrits antisémites, a été emprisonné, le
couple choisit de s'installer dans une bâtisse XIXe siècle.
La maison vendue en viager l'an dernier
Professeur de danse, elle donnait des cours à l'étage de la villa Maïtou, sur la
route des Gardes. Céline, lui, trouva refuge au rez-de-chaussée. Il y rédigea sa
trilogie allemande, « D'un château l'autre », « Nord » et « Rigodon ».
Médecin de formation, il arrivait à l'écrivain d'endosser de temps en temps le
costume de vétérinaire. Selon David Alliot, l'un de ses biographes, le docteur
Destouches était connu du voisinage pour « soigner et accueillir dans son
jardin les animaux errants ».
Cette maison, usée par les années et le manque d'entretien, a été vendue en
viager l'an dernier à un voisin américain. Lucette Destouches y demeurait
toujours, 58 ans après la mort de son époux. Elle était entourée de trois
personnes qui se relayaient 24 heures sur 24 pour la soigner et veiller sur elle.
Il n'y aura pas d'hommage de la ville
Comme ce fut le cas avec Céline, la ville n'organisera pas de cérémonie ni
d'hommage pour sa femme, afin d'éviter toute polémique. Déjà, au moment de
leur installation en 1951, des riverains dénonçaient l'arrivée de « Céline le nazi
», racontait David Alliot.

PELERINAGE... D'UN AN

20 juillet 2018
BON ANNIVERSAIRE LUCETTE...
Nous venions de passer cinq jours à
Paris pour assister au XXIIe Colloque
de la Société des Etudes Céliniennes ,
ce dimanche 8 juillet 2018. Il fallait
rentrer à Saint-Raphaël et pour cela
mon ami Gérard Silmo est venu nous
raccompagner pour gagner Orly.
- " Nous avons du temps devant nous
", dit-il.
Sa voiture sortit de Paris et se dirigea
vers Meudon. Je compris sa
merveilleuse gentillesse quand on
emprunta la Route des Gardes. Nous
nous sommes arrêtés devant le " 25
ter ".
Mon cœur alors a battu un peu plus
fort. On s'est approchés en silence.
Comme dans une église.
Je l'avais tant de fois observée,
admirée, en lisant et relisant tous ces
visiteurs illustres qui composaient sa
légende, cette " Villa Maïtou "...
- " Tu vois, elle est là. Les murs ont
tenu en 68 ! "

Ces trois étages, le gravier, le massif
rond !... Madeleine Chapsal et
L'Express !... les molosses qui
effraient !... là, qui caresse Bessy, ici,
qui descend pour aller soigner Mme
Niçois... Que d'images qui
s'entrechoquent, qui défilent... C'est
une émotion...
- " Tiens... Il y a quelqu'un qui vient. "
En effet, un homme qui sortait du côté
de la maison vint ouvrir la grille et
rentrer le conteneur à ordures. Lui
aussi fit preuve d'une grande amabilité
puisqu'il accepta de répondre à mes
questions. Il nous dit être le jardinier.
- " Oui... Elle est là. Elle va bien. Elle
dort beaucoup, mais elle a toute sa
tête !... D'ailleurs, comme il fait très
chaud, nous allons la sortir. Elle
mangera dehors... "
Il était près de midi.
Aujourd'hui, Madame, vous avez 106
ans.
C'est avec un immense respect et
une formidable admiration que je me
permets de vous souhaiter : UN BON

C'était une autre
émotion

ANNIVERSAIRE Madame Destouches...
.

celle d' il y a un an ...
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