
 

 

 

 

 

 

Un certain nombre de déductions peuvent être faites, me semble-t-il, à partir de 

la lecture du dernier numéro de Le diable probablement1.  

La question est : Le FN peut-il accéder au pouvoir -il alors, si 

le FN accédait au pouvoir   

 Regnault, 

abdique. Et elle le fait sans raison et sans, pour autant, dissoudre le FN. La 

référence que fait Fr. Regnault au dialogue de Montesquieu entre Sylla et 

Eucrate me semble opportune. Montesquieu soutient, dans ses Considérations 

sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, que Sylla a 



poussé Rome vers le pire

-

Alain Miller, « Avec  »2. La 

gouverner, tandis que Sylla y a renoncé après avoir gouverné. 

 Peut-on attribuer à MLP la « cruauté » qui, selon Eucrate, a caractérisé la 

dictature de Sylla ? MLP est-elle aussi proche de sa propre méchanceté que le 

fut Sylla 

 de MLP 

pouvoir est ainsi brusquement interrompu. Dès lors que cela arrive, ne peut-on 

un acte manqué ? Ce choix inattendu résonnerait alors comme une sorte de 

seraient sans doute aussi étonnés que le furent les Romains.  

lonté de faire 

trembler le peuple de peur, non pas par son amour pour la patrie, mais par son 

mépris pour les hommes. Il y a cette tonalité-là dans le petit conte que Fr. 

auquel elle se heurte en voulant croire que les Français sont des lâches et des 

vergogne, leur avait été montré du doigt.  

 

 

Stéphane Wahnich qui a pour titre Marine Le Pen prise aux mots3. Pour C. Alduy, 

 

la passion de MLP se 

  » et cela, dans 

la mesure même où, en réalité, la chose serait impossible. La jouissance de MLP 

serait donc dans le fait que ce projet irréalisable   serait 

chassé hors de France  

- -

nigaud.  

Comme Fr. 

 un 

homosexuel proclamé venu des rangs de Chevènement », Florian Philippot, lui 



 : « rater la dernière marche ». Un acte manqué, donc.  

 

 
Peut-être est-ce là ce que veut dire L. Garcia : à la fin des fins, le pouvoir 

son mauvais coup et du bon tour joué à la Dame, serait de savoir si Vladimir 

aurait une rivalité cachée entre MLP, qui serait dans la lumière, et Fl. Philippot 

 

 

L. Garcia fait penser à cet accident qui peut arriver à tout à chacun 

mille morceaux. « Diable ! », se dit-on alors. Peut-être, dans leurs fictions, les 

auteurs qui, dans Le Diable probablement, imaginent ce qui se passerait en 

2022, essaient-ils de prêter à MLP un inconscient et ainsi de lui attribuer, quoi 

 

Envoyé spécial  : « le double discours de MLP ». Selon 

ou à la télévision et 

criant à tue-tête « Nous sommes chez nous ! Nous sommes chez nous ! ». MLP 

de Cécile Alduy est que, selon la triplicité 

platonicienne, les mots changent, mais que les idées demeurent les mêmes et 

que les choses restent fixées à leurs anciennes racines. Les choses -

à- omique et social.  



Car, comme le montre Deborah Gutermann-Jacquet, MLP croit que A est 

égal à A. Penser, un seul instant, que A puisse ne pas être égal à A, cela échappe 

à soi-

il est permis de douter, si je puis dire, que MLP soit une femme. Il y a, dans le 

féminité.  

Le discour -je, la 

-

à-

r, le fils désiré que Jean-Marie Le Pen 

dans la « castration -à-dire dans la défaite attendue. Selon A. Adler, le FN 

 le parti de la castration 

laisse entendre A. Adler, le glissement vers la « castration ». Il esquisse ainsi le 

ui, « dépourvu de 

  

Résultat de cet imbroglio 

et la fille soient dépourvus du « courage 

position de « chef de parti ». Faut-il prononcer le mot « courage » à propos du 

duo JMLP-MLP 

sur le devant de la scène de ce rapport fille-

irresponsable vote. Du père au pire, il -

- -t-il pas écrit 

un jour que le vrai nom du FN est « le Fantasme National »4 ?  

C. Alduy fait seulement remarquer que la différence entre la fille et le père 

partagerait pas le « masochisme » du père (le mot « masochisme » est 

 Adler). Elle refuse de se retrouver dans la position ridicule vers laquelle son 

père a p

rompre avec son « négationnisme 

 

 

furent les discours de Jacques Doriot entre 1936 et 1945. Il affirme en effet que 

JMLP parle le Doriot, mais que, captif de son impuissance, il est incapable de 

sur son dos 

ce legs. Elle hérite, malgré elle, de cette marque  la marque ineffaçable qui 



caractérise les Le Pen. Ne sait-

Poutine ce que Doriot avait trouvé chez Adolf Hitler ? Elle va chercher du côté de 

Poutine, dit A. Adler, les ressources financières et idéologiques dont elle a besoin 

-t-  trahissant » ainsi 

-

de langue  ? 

« symptôme » est utilisé par Anaëlle Lebovits-Quenehen) dont la droite et la 

gauche ne savent que faire. Comment fa

son refus de la variété des langues, des histoires et des cultures en déclarant  

 Regnault qui imagine cela  que « 

écrire »  : « La haine, vous dis-je, la haine ! »  

-t-il, il est utile de relire, dans un même élan, les 

numéros 115 et 12 de Le Diable probablement.  
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