
CHRONIQUE D'UNE INDIGNATION 

Le Diable probablement 

 

La calomnie a frappé.  

Seulement, depuis le 12 septembre dernier, la lettre du Diable probablement à Judith Miller a 

circulé. Tant et si bien que le Diable reçoit des messages de toute part (France, Brésil, Argentine, 

Angleterre, Norvège, USA…). Les mails et cartes postales affluent pour dire un refus décidé de 

laisser se répandre les propos calomnieux qui visent Judith Miller dans le dernier livre d’Élisabeth 

Roudinesco. 

Pluie de mails en provenance du monde entier, donc. Alice Delarue et Luc Garcia les lisent et les 

comptabilisent pour nous. Ils vous invitent à continuer à écrire à diableprobablement@gmail.com 

pour co-signer la lettre du Diable probablement à Judith Miller, à lire sur le site de la revue 

www.diableprobablement.com, mais aussi sur le blog de Midite 

http://midite.wordpress.com/2011/09/13/soutien-a-judith-miller/, sur Facebook et Twitter, et dans 

les LQ n°25, 26, 27 ! 

 

Petit florilège de messages du monde entier, en attendant dès demain, les noms des 700 premiers 

signataires de cette lettre : 

 

Contre la diffamation de Mme Roudinesco, envers la mémoire de Jacques Lacan.  

En défense de Judith Miller.  

Graciela Brodsky, psychanalyste à Buenos Aires, Argentine 

 

Recevez ma co-signature pour le soutien à Mme Judith Miller contre les allégations de Mme 

Roudinesco.  

Kjell Soleim, Norvège 

 

Je remercie les membres de l'équipe de rédaction du Diable probablement pour leur invitation à 

partager le sentiment d'indignation qui est le leur face aux allégations qui ont été mises en 

circulation le 1er septembre par Mme Roudinesco dans son livre, allégations selon lesquelles les 

dernières volontés de Jacques Lacan auraient été trahies.  

Je tiens à assurer Madame Judith Miller ainsi que sa famille de ma profonde estime et de ma 

solidarité devant l'injure. Je l'assure de mon admiration et de ma reconnaissance pour son action 

inlassable en faveur du rayonnement de l'enseignement de Jacques Lacan dans le monde.  

Guy de Villers Grand-Champs 

 

Chères et chers Diables, 

 Sommes bien entendu à vos côtés pour ce témoignage d’amitié à l’attention de Judith Miller et de 

sa famille. 

Amicalement à vous, 

Colette Olive et Michèle Planel et toute l’équipe des Éditions Verdier 

  

Bonsoir, 

Simone et moi souhaitons dire notre amitié à Judith Miller dans ce moment d’abjection. 

Nous l’assurons de notre soutien et demandons que nos signatures rejoignent celles déjà 

nombreuses de la pétition.   

Cordialement, 

Simone et Jean-Robert Rabanel, 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

Je viens de prendre connaissance de la lettre de soutien à Mme Judith Miller. 

C'est un honneur pour moi de me joindre à vos signatures et d'engager également les éditions 

mailto:diableprobablement@gmail.com
http://www.diableprobablement.com/
http://midite.wordpress.com/2011/09/13/soutien-a-judith-miller/


Himeros 

Amitiés 

Gérard LANIEZ 

Chargé de mission à la Ville de La Rochelle, Président des éditions Himeros 

 

Chers Collègues du Diable, 

Je vous félicite de votre initiative et joins ma voix  et mon plus vif soutien aux termes de votre lettre 

à Judith Miller. 

Pierre-Gilles Guéguen 

 

Cher(e)s amis, 

Nous nous associons à votre lettre, partageons sans reserve l’indignation et la colère pour les injures 

qui ont frappées Judith Miller, à laquelle va toute notre éstime et notre amitié. 

Cordialement, 

Antonio Di Ciaccia et Michèle Daubresse 

 

Suite à votre message, je m'associe à votre prise de position et je partage entièrement 

votre indignation. 

Cordialement et bravo pour cette initiative 

François Ansermet 

 

To the Editorial Team of Le Diable Probablement, and to Judith Miller, 

I am writing from across the ocean to express my support of Judith Miller in facing the allegations 

made surrounding her father's last wishes.  In honor of the life and work of her father, and for Judith 

and Jacques-Alain in keeping Lacan alive today, 

I remain, 

Tom Svolos 

 

Natalie Wulfing, Psychoanalyst, London, Secretary of the New Lacanian School 

 

Chère Judith Miller, 

Au nom de la NLS, je vous assure de mon chaleureux soutien. « J’irai jusqu’au bout », disiez-vous 

au magazine Le Point. Nous savons que cela n’est pas un vain mot, venant de vous : infatigable, 

tout entière animée par la transmission de l’enseignement de Lacan, dans tous les domaines, en 

Europe et par delà les frontières et les langues, forçant les barrières et sachant allumer la flamme 

chez ceux que vous allez rencontrer. Nous savons cela, à la NLS, qui vous doit beaucoup. Nous 

sommes à vos côtés aujourd’hui. 

Avec mon amitié, 

Anne Lysy, Présidente de la New Lacanian School (NLS) 

Dear Judith Miller, 

On behalf of the NLS, I wish to assure you of my warm support. “I will go all the way”, you said to 

Le Point magazine. We know that this is not an empty word coming from you: relentless, entirely 

animated by the transmission of Lacan’s teaching, in every domain, in Europe and beyond the 

borders and languages, pushing the boundaries and capable of kindling the spark in those you 

meet. We know this at the NLS that owes you so much. We are right by your side today. 

With my friendship, 

Anne Lysy, President of the NLS 

 

Bien évidemment, l'avilissement de la vérité que les media actuels soutiennent n'est pas un alibi 

pour dire n'importe quoi. Dans notre discours, l'énonciateur est toujours responsable, c'est-à-dire 

vivant. La biographie ne contient pas toujours la vie; souvent c'est une pétrification. 

Antoni Vicens, Barcelone 



 

Por la presente,  deseo expresar mi indignación por las acusaciones puestas en circulación por la 

Mme Elisabeth Roudinesco y también mi solidaridad con Mme. Judith Miller y su familia. 

Atentamente, 

Vicente Palomera Laforga, Barcelona 

 

Indignés par les allégations qui ont été mises en circulation le 1er septembre par Mme Roudinesco 

dans son livre, allégations selon lesquelles les dernières volontés de Jacques Lacan auraient été 

trahies, et que, désirant des « funérailles catholiques », il aurait été enterré, malgré son vœu, sans 

cérémonie et dans l'intimité, nous vous assurons, chère Judith Miller, ainsi que votre famille, de 

notre amitié, de notre solidarité devant l'injure, et de notre confiance en votre rectitude, 

dont témoigne votre action inlassable depuis trois décennies au service de l'enseignement de votre 

père, et de ses élèves dans le monde.  

Guy de Villers Grand-Champs, professeur émérite à l'université, Louvain-La-Neuve 

 

Sin duda los miembros de la ELP, querrán adherirse  a esta muestra de reconocimiento a nuestra 

querida Judith, que fomentando la expansión del Campo freudiano en España nos acerca desde 

hace más de 25 años a Lacan  y, sobre todo, con su ejemplo, nos trasmite los más vivo de su 

enseñanza. 

Saludos cordiales, 

Carmen Cuñat, Presidenta de la ELP 

 

Chers amis,  

Échouant par internet, je vous envoie ma signature pour défendre Mme Judith Miller à qui j’apporte 

toute ma confiance. 

Rolande Causse, écrivain 


