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FERME DU BOIS CLAIR  
Céline, Danemark, 1948-1951 

 
Scène. Des journalistes français viennent rencontrer Céline à Klarskovgaard. Il se jette 
soudain derrière des barbelés. C’est ainsi, jure-t-il, que les Danois le traitent. Ce qu’il 
ne dit pas, ce que l’article ne précise pas, ce que l’histoire ne stipule pas davantage, 
c’est que la ferraille pointue a été placée là afin d’empêcher une vieille rosse aveugle 
d’aller rôder trop près de la falaise meuble. C’est ainsi que Céline traite les Danois. 
 
En 1945, à la suite d’une traversée rocambolesque et tragique de 
l’Allemagne à bombes et à sang, Louis-Ferdinand Céline, son épouse 
Lucette et leur chat Bébert passent plus au nord. Ils vivront six années au 
Danemark, dont les trois premières à Copenhague, où Céline séjournera 
à la prison de Vestre Fængsel. En 1948, l’avocat de Céline, Thorvald 
Mikkelsen, convie le couple à séjourner à une centaine de kilomètres de 
la capitale, à l’autre bout du Seeland. C’est un domaine paradisiaque en 
été qu’il a hérité de son père, non loin du port de Korsør, à 
Klarskovgaard, littéralement « Ferme du bois clair ». Céline vivra trois 
ans dans ce très bel endroit pourtant décrit par lui comme un morne 
enfer. Entamé sur place dans le cadre d’une résidence d’écriture, à 
l’invitation de la Fondation Paule Mikkelsen, ce livre est une approche 
géographique et littéraire de ces années-là. Le lecteur y découvre la vie 
domestique des Destouches, leurs incursions à la ville, mais aussi le 
chien-loup Bessy et la bibliothèque du maître des lieux, que fréquenta 
assidûment Céline. Plus largement, par les échanges de l’écrivain avec ses 
correspondants et ses visiteurs, ou à travers le portrait que fait de lui la 
presse locale de l’époque, c’est tout le rapport de Céline avec le 
Danemark, les Danois, et leur langue qui est évoqué par cet ouvrage.  
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