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Elisabeth Roudinesco n’en finira-t-elle donc jamais d’insulter ceux qui aiment Lacan ? 

Car enfin, ses propos éhontés dans Libération d’aujourd’hui n’ajoutent-ils pas l’insulte à 

l’insulte pour tenter de se défausser, de ce qui s’entend, dans son livre, derrière ce qui se lit ? 

Non contente en effet d’avoir très clairement laissé entendre à n’importe quel lecteur 

digne de ce nom que Lacan a été trahi par ses proches au lendemain de sa mort [1] – et la 

biographe ne peut ignorer que sa fille Judith était sa plus proche –, elle prétend encore que 

cette lecture relève d’un délire d’interprétation. 

Faut-il qu’Elisabeth Roudinesco soit si mauvaise lectrice qu’elle ne reconnaisse pas 

les sous-entendus criants que comporte son si mauvais ouvrage ? Et en même temps, 

comment s’étonner vraiment qu’elle ne sache pas lire – fut-ce ses propres écrits – quand on 

voit la façon dont elle traite l’enseignement de Lacan, dont elle ignore presque tout et auquel 

elle ne comprend rien, quoi qu’elle prétende. Son livre n’exhale pas seulement les puanteurs 

de la haine qu’elle dénonce chez l’Autre, il n’est pas seulement le fruit d’une historienne 

indigne du titre qu’elle s’arroge, il est aussi le résultat des exercices d’une lectrice du 

dimanche – si tant est qu’elle ait lu Lacan, ne serait-ce que le dimanche, ce qui n’est pas 

absolument sûr. C’est ce que disent bien des lecteurs de Lacan qui constatent, atterrés, l’usage 

qu’Élisabeth Roudinesco fait de la pensée profonde du Docteur Lacan. C’est ce que constatent 

les lecteurs sérieux – je l’entends de toute part. Pas vous ? 

Eh bien, qu’Élisabeth Roudinesco sache que plus de 1300 personnes à ce jour, dont un 

certain nombre d’analystes rompus à l’exercice de l’interprétation, 1300 personnes sachant ce 

que lire demande d’effort, 1300 personnes venant des quatre coins du monde et ayant appris 

le Français pour lire Lacan (et pouvant la lire, elle, de ce fait), ont été saisi par ce qu’il y a 

d’abject dans son livre ! Ils l’ont fait savoir, un par un, en co-signant la « Lettre du Diable 

probablement à Judith Miller » en adressant un mail à : diableprobablement@gmail.com. 

Qu’elle en déduise, si elle le peut, que plus de 1300 personnes, au moins, sont atteintes du 

même « délire d’interprétation » que Judith Miller. 

  

[1] Cf. L’assignation d’Elisabeth Roudinesco sur le site de La Règle du jeu : 

http://laregledujeu.org/2011/09/16/7117/exclusif-lassignation-de-elisabeth-roudinesco/ 

 

 

LE DIABLE PROBABLEMENT : DE PLUS EN PLUS INDIGNÉ 

 

Quatrième florilège des messages envoyés à l’adresse du Diable probablement 

diableprobablement@gmail.com par les co-signataires de sa Lettre à Judith Miller :  

 

Benoît Jacquot : Amicalement et sans réserve. 

Jacques Aubert : Chère Judith, Je ne suis pas arrivé à répondre électroniquement aux 

messages qui me parlaient de vous et des épreuves que vous traversiez (je suis maladroit avec 

l’internet). Mais il faut que vous sachiez que, plus que jamais mes pensées et mon soutien 

vont vers vous et vers Jacques-Alain, dans la belle mémoire de celui qui m’avait fait 

l’honneur de me considérer comme son ami. Je vous embrasse. 

Marina Veneka (follower of Jacques Lacan) : Dear Sirs/Madams, The one who has got many 

enemies even after his death..., he is NOT dead at all! His work will remain for ever in our 

souls. Lacan keeps teaching us, that's why he is still insulted. I would like to write this email 

to Ms. Judith Miller, cause nobody can live or be buried against his will indeed. And, 

willingness gives us the power of life and desire. My Respect to Ms. Judith. Sincerely Yours, 

mailto:diableprobablement@gmail.com
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Fatma Ben Mahmoud : Quand on sait la générosité, la présence d'extension et la discrétion 

avec laquelle vous partagez votre père, on ne peut que s'indigner devant des affirmations aussi 

absurdes. 

Ines Concepcion Risso : Envio todo mi apoyo y confianza a judith miller. 

Deseando que este mal momento sume para ella un viso de aliento e inmensa gratitud por su 

magnifica labor. La verdad tiene la luz que ella siempre ha sabido encender. 

Carmen Navarro-Nino, Houston Texas : Hago llegar a Ud. mis sentimientos de estima y 

gratitud. Manifiesto mi adhesión a la carta que manifiesta nuestro apoyo y solidaridad ante la 

situación de la cual Ud. ha sido objeto. Todos sabemos sobre su valiosa y sostenida 

contribución en acto, para lograr la trascendencia de la Enseñanza de Jacques Lacan más allá 

de Francia. Ha sido el mejor homenaje que un padre puede recibir. Ud. ha vencido muchas 

dificultades, ha avanzado y ha honrado la memoria de su querido padre, con respeto y 

dignidad. Muchos seguidores de la Enseñanza de Jacques Lacan, nos sentimos honrados con 

su generosidad. Abrazos con gratitud. 

Virginio Baio : Gentile Judith Miller,Vendredi à Livorno l’Antenna del Campo freudiano di 

Pisa presenterà il Seminario Le Psicosi, alla Libreria Gaia Scienza. Molti testimonieranno 

della clinica illuminata da Lacan e dal suo insegnamento. Questa testimonianza è il nostro 

modo, il nostro urlo, che annoda indignazione e gioia. Indignazione che ci rinforza sempre più 

nel seguire Lacan e ad essere con Lei, Judith. Grazie, 

Fdo. Mariasun Landa Lizarralde : La maldad intriga y calcula hasta rematar con una 

injuria,es la manera de disimular su miserable posición.Mis mejores deseos y solidaridad a 

Judith Miller que ha sido ejemplo de honestidad,valentia y ejemplar en la transmisión del 

trabajo y obra de Jacques Lacan. 

Marcel Eydoux A l’équipe de rédaction du Diable probablement : Ce petit mot pour signer 

moi aussi votre  message de solidarité à Judith Miller et à sa famille. Le livre de Roudinescoi 

(excusez le lapsus calami, elle ferait mieux, en effet, de se taire) est rempli de petites 

falsifications tendancieuses, inutile de les énumérer – elles seraient comiques et ridicules, si 

elles ne dépassaient pas la mesure en visant la bonne foi de ceux qui n’ont pas l’heur de lui 

plaire, au cœur de leur intimité. Fernand Braudel et Marc Bloch, ces grands historiens dont 

elle invoque si souvent la caution, doivent, comme Lacan et quelques autres, se retourner dans 

leur tombe… C’est ça, l’Histoire, ce ramassis de rumeurs de concierge ? 

Silvia Macri, (Directora  CEIP  Centro de Estudios e Investigación en Psicoanálisis 

Lacaniano de Santiago de Chile) : Reciba querida Judith, mi apoyo incondicional ante tan 

injustificada acusación. Fui testigo personal  de su amor y gran respeto por su padre durante la 

visita que tan generosamente nos permitió hacer a su consultorio el año pasado en Paris. 

Cuente con mi solidaridad y la de los miembros y asociados de la  institución que dirijo aca en 

Santiago de Chile. 

Un afectuos saludo 

Luiz Fernando Carrijo da Cunha,( Diretor geral da EBP-Seção São Paulo) : Assinamos aqui 

nosso apoio à Judith Miller, Presidente da Fundação do Campo Freudiano ao qual, 

honrosamente, pertencemos e damos estatuto à nossa prática e à nossa inserção na psicanálise. 

Ginette Michaux, (Psychanalyste, membre de l'ECF, Professeur ordinaire émérite 

Littératures de langue française, Université de Louvain, Faculté de philosophie et lettres, 

Belgique) : Je m'associe de tout cœur aux lettres de soutien adressées à Madame Judith Miller 

 et souhaite ajouter ma signature à la liste ouverte en son honneur par l'équipe du "Diable 

probablement". Avec un grand merci. 

Maria de Fátima Ferreira (EBP – AMP) : Cara Sra. Judith Miller e família, Me sinto 

indignada com tamanha injúria levantada pela sra. E. Roudinesco. Ninguém mais que a sra. e 

o sr. Jacques Alain Miller mantêm acesa a chama do desejo de Lacan. É por isso que você e 

Miller nos transmitem do ensino de Lacan que hoje posso manifestar vivamente, com 



coragem, amor e muita força,  minha solidariedade à vocês. O que seria de nós, analistas 

praticantes neste mundo tão voraz, competidor e invejoso, se vocês não possibilitassem que  

mantivessémos aceso o desejo de Lacan tão vivo  em cada um de nós!!! A inveja, a injúria e a 

difamação são para os pobres de alma, os que nutrem o ódio, os que não amam e os que não 

acreditam no pai. Cordialmente. 

Marcela Antelo -EBP-Bahia : Chère Judith, Avec toi, contre la violence de l'infamie. 


