Politique (fiction)
Avec une fiction, parfois on se trompe, parfois on a raison
La Présidente. Tome 3 : « La Vague » (Les Arènes, 2017)

L

a Lettre du CÉAS n° 322 de janvier 2016 présentait La Présidente, de François Durpaire et
Farid Boudjellal, album BD paru aux Éditions Les Arènes en novembre 2015. La Lettre du
CÉAS n° 335 de février 2017 évoque la sortie en 2016, chez le même éditeur, d’un deuxième
tome de La Présidente : « Totalitaire » (1).
En 2017, Marine Le Pen (Front National) a remporté l’élection présidentielle. La situation de la
France se dégrade d’année en année. La politique économique mise en place a des résultats
désastreux. Le chômage explose. Les libertés individuelles sont bafouées. La dérive sécuritaire et
totalitaire s’est aggravée.
En 2022, Marine Le Pen se prépare pourtant à
une nouvelle candidature. Elle est réélue, mais
Marion Maréchal-Le Pen a manœuvré pour obliger sa tante à démissionner et prendre sa place…
Le troisième tome, « La Vague », est sorti en
mars 2017. On retrouve Farid Boudjellal au dessin
et à la mise en scène ; François Durpaire au scénario, mais associé cette fois-ci à Laurent Muller.
Ce nouveau volume nous emmène tout d’abord à
la Silicon Valley. Google accueille du « beau
monde » : Donald Trump, Vladimir Poutine, Marion Maréchal-Le Pen… Il s’agit d’établir un « partenariat » : plus de surveillance d’un côté ; des
applications, de l’autre, sur la gestion de la culture, de l’éducation et de la santé… Dans le camp
frontiste, Samuel Maréchal (père de la présidente)
tente – vainement – d’alerter : « Il serait temps de
comprendre qu’il y a un pays à diriger. Pas qu’un
peuple à fliquer ». Et de suggérer de passer la
main, au moins sur la politique intérieure, et de
rappeler… Marine Le Pen, laquelle devient Première ministre. Par la même occasion, revoilà Florian Philippot qui sort de sa retraite italienne.

Et si le cauchemar devenait réalité…
Les attaques et reproches fusent au sein du
cercle restreint. « Marion, tu fais chier ! Tu veux
que je te dresse un tableau de la situation » (Marine Le Pen)… « Marine a raison : ça

suffit les conneries, Marion. Tu n’as pas les
épaules pour être présidente et ce ne sont pas les
abrutis qui t’entourent qui t’aideront » (Samuel
Maréchal).
Et puis vient la « tempête ». Nous sommes en
juillet 2023. Marine Le Pen s’est attaquée « frontalement » aux syndicats… La goutte d’eau en
trop ? Et puis, c’est la « bombe » : le renvoi de
migrants syriens qui seront massacrés dans leur
pays par le pouvoir de Bachar al-Assad, mais
aussi un scandale du nucléaire en Algérie…

(1) – « Ne pourrons-nous plus dire que nous ne savions pas ? La Présidente, de François Durpaire et Farid Boudjellal » et « Avec une
fiction, parfois on se trompe, parfois on a raison. La Présidente. Tome 2 : “Totalitaire” » (Les Arènes, 2016) : articles accessibles sur le
site Internet du CÉAS (www.ceas53.org), rubriques « Politique », puis « Extrême droite ».
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Tout se fissure : Vladimir Poutine lâche les Le Pen. Donald Trump sera probablement battu aux prochaines
élections. Les soutiens dans la police jettent aussi
l’éponge. Les Jeux olympiques, en juillet 2024 à Paris,
tournent au désastre.
Août 2024 : Marion Maréchal-Le Pen démissionne de la
présidence. Et Marine Le Pen est de nouveau candidate.
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« On joue aux chaises musicales dans la famille Le
Pen », commente une journaliste. Cette fois-ci, tous les
partis d’opposition présentent une candidature unique,
composée d’un binôme, en l’occurrence Emmanuel Macron et Christiane Taubira. La « vague humaniste » va-telle remporter les élections de septembre ? Va-t-on vers
une VIe République ?
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