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Il y a un an, François Durpaire publiait la bande dessinée 
La Présidente, qui imaginait l’élection de Marine Le Pen et un 
futur sombre pour la France. Ce mois-ci sort Totalitaire, suite 
effrayante et réflexion sur la surveillance généralisée de nos 
sociétés. Rencontre avec un historien qui se tourne, une fois n’est 
pas coutume, vers l’avenir. propos recueillis par jean-nicolas berniche
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Pourquoi donner une suite à
La Présidente ?

François Durpaire : On a pensé le premier volume 
comme un ensemble, sans imaginer faire une suite. 
Mais un certain nombre de lecteurs ont trouvé que 
certaines pistes auraient mérité d’être développées ; et 
c’est aussi le constat auquel on est arrivés au moment 
de publier le premier tome. Au-delà de l’accession de 
Marine Le Pen à la présidence, c’est ce qui se passe 
aujourd’hui dans nos sociétés occidentales qu’on vou-
lait approfondir : la montée d’un nationalisme popu-
liste. L’idée n’était donc pas de faire la suite immédiate 
du tome 1 avec « Marine à L’Élysée » ou « Marine en 
vacances », mais de se projeter vers d’autres horizons.

Dans le tome 2, vous imaginez que 
la France a fi ni par devenir un État 
totalitaire… C’est plausible ?

Quand on a sorti le tome 1, certains nous ont dit qu’on 
allait trop loin… Et depuis, l’état d’urgence a été voté 
par un gouvernement de gauche, l’Angleterre est sortie 
de l’Europe, la droite fait des 
propositions qui dépassent ce 
qu’on aurait pu imaginer de la 
part du FN. Donc évidemment, 
ce n’est pas de la voyance, mais 
on analyse une mécanique qui 
pourrait rendre cela possible, 
qui repose sur du solide. C’est 
aussi le cas pour le tome 2, qui se base sur les lois 
de surveillance votées dans le contexte des atten-
tats et explore la surveillance robotisée, l’utilisation 
sécuritaire de la géolocalisation… Comment se met 
en place un système politique qui continue à avoir 
l’apparence de la démocratie mais qui n’en a pas la 
réalité ? Quand on voit qu’aux États-Unis, Donald 
Trump laisse entendre qu’il faudrait abattre son adver-
saire politique, on sent bien qu’on est sur une pente 
dangereuse. Il se passe actuellement des choses qu’on 
n’aurait jamais imaginées il y a trois ou quatre ans.

Vous pensez toujours que Marine Le Pen 
peut être élue ?

Plus que jamais. Au moment de la sortie du tome 1, 
les gens nous disaient que ça n’arriverait jamais, 
et aujourd’hui ce n’est plus le discours majoritaire. 
Beaucoup d’analyses politiques sérieuses envisagent 
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Il faut mettre au 
cœur la relation 
– à soi, aux autres, 
à la planète.

désormais l’élection de Marine Le Pen. On n’est plus 
dans le déni qui entourait la sortie du premier tome. 
On sent la montée du nationalisme populiste. Sur 
la base des analyses de leur programme, on estime 
que la victoire du FN ne serait pas une bonne chose 
pour la France. Mais chacun peut avoir son avis, et 
l’important est de susciter du débat. C’était le cas avec 
le tome 1, c’est encore le cas avec le tome 2 qui pose 
la question de l’évolution de nos sociétés.

Comment enrayer la mécanique de 
Marine Le Pen, en 2017 ou plus tard ?

À court terme, il faudrait qu’un des acteurs politiques 
renonce. Si Sarkozy ou Hollande arrive au second tour 
face à Marine Le Pen, les reports des voix vers l’un 
ou l’autre se feront diffi cilement, c’est donc le meil-
leur scénario pour le Front national… Pour enrayer 
cela, il faut que Hollande renonce ou que Sarkozy soit 
battu dans la primaire. À moyen terme, on se rend 
compte actuellement, avec la campagne aux États-
Unis, que les partis nationalistes populistes cherchent 

à imposer la vue d’une nation 
contre le monde. Il faut propo-
ser un patriotisme inclusif pour 
contrer un patriotisme d’exclu-
sion. Enfi n, à long terme, nous 
devons reconstruire des démo-
craties éducatives. L’éducation 
doit être placée au cœur de la 

société, ce qui permettra de construire de meilleures 
relations entre le global et le local.

L’éducation va-t-elle dans ce sens-là ?
On peut regarder le verre à moitié plein et se dire que 
les moyens qui avaient été enlevés sous le mandat 
Sarkozy ont été remis sous Hollande… mais les déchets 
éducatifs du siècle ne sont pas du tout traités. Au lieu 
de rester sur une éducation saucissonnée, il faut mettre 
au cœur la relation – à soi, aux autres, à la planète. Il 
faut complètement changer le paradigme éducatif, 
et passer à une éducation du XXIe siècle, qui place au 
centre l’apprentissage de la relation. C’est un grand 
chantier, et on est très loin de ça. Pour l’instant, les 
enfants apprennent à l’école comme nos parents et nos 
grands-parents avant eux. On n’est pas à la hauteur 
des défi s d’aujourd’hui. Respecter la vie des autres, 
les préférences sexuelles, accepter l’échec pour mieux 
rebondir… Ce défi cit de l’éducation ouvre la porte au 
sectarisme et au fanatisme, qui s’y engouffrent. C’est 
d’ailleurs la thématique que nous développerons dans 
le tome 3 de La Présidente ! Il sera moins sombre que les 
deux autres, nous y explorerons la montée d’une résis-

tance culturelle et éducative qui 
permet d’« éduquer à la vie », 
pour reprendre la formule 
d’Edgar Morin. ■


