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Céline a lu Nietzsche. Ce livre comble une lacune des 
études céliniennes : aucune monographie n’a jusqu’ici décrit 
précisément le rapport complexe que Céline a entretenu avec 
la pensée de Nietzsche. Guidé par le fil conducteur de la 
décadence, le lecteur suit l’évolution de la pensée de Céline 
depuis un décadentisme fin de siècle jusqu’à une mystique 
noire dont l’antisémitisme est le culte. Céline prend ainsi 
place au sein d’une génération d’intellectuels européens, 
tous héritiers d’un dix-neuvième siècle marqué par des 
interprétations variées de Nietzsche.

Grâce à de nombreuses études sur Céline ou Nietzsche 
écrites en allemand, et traduites ici pour la première fois, la 
confrontation des deux corpus permet de mieux comprendre 
les sources et les causes du décadentisme célinien. 

Timothée Pirard est docteur en littérature française et lecteur de français 
à l’université de Münster, en Allemagne. Membre de la Société d’études 
céliniennes, il participe régulièrement à ses colloques et collabore à la 
publication des Études céliniennes. Traducteur de spécialistes allemands de 
Céline, il contribue au transfert culturel franco-allemand dans le champ de la 
critique littéraire.

Illustration de couverture : 
Odilon Redon (1840–1916), La Barque mystique, vers 
1890-1895. Coll. de la famille Woodner, New York.
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