
L’Incorrect  n°18  mars 2019 3

Éditorial

Par Jacques de Guillebon

de France
a longue litanie des samedis jaunis depuis no-
vembre aura-t-elle finalement produit le contraire 
de ce que recherchaient ses participants ? Détona-
tion à mèche lente, allumée il y a quarante ans, cette 
révolte ressemble plutôt à une grenade à fragmen-

tation, et fragmentation d’une France qui n’avait peut-être 
pas besoin de cette mise à nu. Mais sont-ce les gilets jaunes 
qui ont dénudé notre monde, ou sont-ils seulement l’enfant 
qui a poussé le cri naïf que les courtisans rechignent à pro-
noncer : le roi-peuple français est nu ? Faut-il incriminer des 
meneurs qui n’en peuvent mais, portés 
au pavois par une foule en manque de 
représentation ; faut-il faire porter aux 
gilets jaunes le chapeau du complo-
tisme, de l’antisémitisme, de la haine 
des supposés puissants – ou à l’inverse 
ne faut-il voir dans ces quolibets, 
insultes, crachats insensés que la révé-
lation forcément hideuse d’une tuber-
culose qui ronge de longtemps notre 
corps politique ?

L’antisémitisme, dont l’on sait de-
puis le XIXe siècle qu’il est le socia-
lisme des imbéciles, n’est aujourd’hui 
que la traduction achevée de la dé-
fiance généralisée de l’homme youtubé vis-à-vis de toutes les 
vérités, de toutes les réalités, de tous les pouvoirs. De même 
que l’imprimerie produisit Luther et sa Réforme et la naïveté 
demi-savante des premiers humanistes que la fréquentation 
frénétique des textes enfin disponibles rendait sûrs d’eux-
mêmes, de même l’abracadabrantesque youtubisation du 
monde a fait du moderne un âne averti, certain que le vrai se 
trouve là, présent plus que nulle part ailleurs, dans les pixels 
du faux. Qui est sûr de soi-même n’est plus jamais sûr de rien.

Aussi Jean-Vidéo s’est-il pris à douter de tout, sinon de son 
intelligence et de sa capacité d’interprétation. Baloo de la 
mondialisation, il lui en faut peu pour être soupçonneux. Le 
banquier manipule chiffres et argent, donc le banquier ment 
et vole. Élémentaire. Ce qui n’est pas tout à faux devient illi-
co vérité suprême. Ce qui n’existe pas est forcément caché. 
Logique.

Mais le paradoxe, c’est que les élites et le pouvoir étant eux-
mêmes le fruit de l’époque ont développé un complotisme en 
miroir, persuadés que des forces obscures s’agitent derrière le 
petit peuple qui les conteste, et d’accuser pêle-mêle Trump, 
Poutine, extrême droite et Iraniens. L’auto-intoxication a 
gagné tous les camps. Ainsi que dans le roman de Chesterton 
Un Nommé Jeudi, tous les membres de la société secrète anar-
chiste se révèlent à la fin des policiers infiltrés, dans la France 
de 2019 tout Français complotiste se révèle le comploteur de 
quelqu’un d’autre. Dans ce nouveau contrat social qui n’est plus 

qu’un contrat de défiance, le fils se lève 
contre son père, l’administré contre 
son maire, l’élu local contre l’énarque, 
le haut fonctionnaire contre le pouvoir 
législatif, le sénateur contre l’Élysée, 
enfin le conseiller présidentiel contre 
la puissance étrangère. Nous autres 
fous qui avons tout perdu sauf le soup-
çon qui nous fait croire encore à notre 
intelligence, refusant d’être gouvernés 
par qui que ce soit nous avons créé les 
conditions du chaos sans fin. Quand 
le pouvoir, sous les traits d’Emmanuel 
Macron en l’occurrence, s’est érigé 
lui-même par des méthodes « disrup-
tives », dans un populisme élitiste, il se 

condamne à périr par où il a gagné. Entrer dans le « nouveau 
monde » supposait d’abandonner toutes les vérités anciennes : 
il fallait cependant en prouver de nouvelles, ce qui n’a pas été 
fait. Preuve éminente en est faite dans la sphère de la justice 
contemporaine, fondée sur la délation : les balanceurs de porc 
d’hier sont les balancés d’aujourd’hui ; les SJW d’hier sont les 
ligueurs de Lol du jour. Jésus l’avait pourtant dit il y a deux mille 
ans : qui lapide sera lapidé. Qui disrupte sera disrupté.

La démocratie des instincts, en haut comme en bas, est 
condamnée à s’autodétruire, si nous ne recouvrons la capa-
cité de jugement et la raison saine, c’est-à-dire mesurée. 
L’homme nouveau n’existe pas, il faut nous y faire, et il faut 
nous résoudre à reconsidérer la politique pour ce qu’elle est, 
la gestion de la part maudite de l’humanité. Non comme des 
Machiavel, mais comme des sages, qui pardonnent et ras-
semblent. Qui recollent les fragments de la France dispersée. 
Comme fit Henri IV.  ◆

Le paradoxe, c’est que les 
élites et le pouvoir étant 

eux-mêmes le fruit de 
l’époque ont développé 

un complotisme en miroir, 
persuadés que des forces 

obscures s’agitent derrière le 
petit peuple qui les conteste
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En Bref

Juppé a son âme. Aux 
larmes, citoyens ! Dans son 
discours d’adieu, Alain, le fos-
sile le plus apprécié des quar-
tiers les plus Juppé, a sorti le 
grand jeu : trémolos dans la 
voix, arrêts au milieu de son 
discours, et petites perles aux 
coins des yeux. Ses larmes 
sècheront bien vite, car avant 
la maison de retraite, c’est le 
Conseil constitutionnel qui 
l’attend. Malin Juppé ! En 
attendant, les murs de la mai-
rie de Bordeaux risquent de 
sentir encore le Juppé froid.◆

Pécressiste, prouve 
que tu existes ! Valérie 
Pécresse a une idée pour 
identifier les terroristes : la 
reconnaissance faciale dans 
les transports en commun. 
Ce dispositif s’annonce re-
doutablement efficace pour 
reconnaître ceux qui n’ont 
pas l’habitude de se dissimu-
ler derrière un voile ou une 
barbe fournie. Quant aux 
autres, inch’allah. ◆

Vous n’aurez pas 
Marlène. 
 Marlène Schiappa a souligné 
« l’existence d’une convergence 
idéologique » entre La Manif 
Pour Tous et les terroristes 
islamistes. Al-Baghdadi s’est 
déclaré « profondément 
blessé (…) par cet amalgame 
honteux ». Il ne faudrait 
pourtant pas oublier que 
les points communs sont 
nombreux ! Ils ont tout deux 
tendance à se radicaliser 
sur internet, n’aiment 
pas beaucoup Marlène 
Schiappa, et sont parfois 
un peu Barjots. Toutefois, 
si le nombre de terroristes 
est autant sous-estimé que 
le nombre de participants 
aux Manifs Pour Tous, les 
Français ont dû souci à se 
faire… ◆

Brèves de 
stagiaire
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n lecteur nous a écrit pour 
s’étonner, avec une cer-
taine amertume, que nous 
défendions les moules 
mous. À côté d’arguments 

solides sur les mérites des moules en 
cuivre beurrés et cirés pour la cuisson 
des canelés bordelais, son principal 
reproche consistait en « [notre] éloge de 
la paresse » : comment se prétendre de 
droite et exalter ce qui diminue l’effort ?

Je réponds qu’il ne faut pas 
confondre discipline et ascèse, 
coup de collier et esclavage. 
La civilisation se nourrit de 
faits héroïques et de goût 
du confort, de révo-
lutions décisives 
(passage à la sta-
tion debout, inven-
tion de l’écriture) et de 
routines familières (ramas-
sage des pommes, balayage 
de la salle). Si l’on veut que des 
saucissons sèchent lentement sus-
pendus à une poutre pendant que des 
bries murissent sur les claies – ce qui est 
bien la finalité d’une vraie civilisation – 
il faut avoir hardiment pris le parti de 
la sédentarisation, donc de la triparti-
tion fonctionnelle clercs/nobles/pay-
sans, donc de la maison « en dur » et 
des charentaises en feutre. Je maintiens 
que le mouvement normal de l’huma-
nité est de se faciliter la vie tout en raf-
finant deux ou trois points, et que toute 
civilisation digne de ce nom invente en 
même temps la théologie morale et la 
chasse d’eau, la grammaire et les bouil-
lottes, les biotechs et la grelinette ; qui 

1. « Le brevet est enregistré en 1964 sous le numéro FR1378114 en classification internationale dans 
la catégorie des besoins humains [ah !], agriculture, travail du sol, outils à main avec dents », comme le 
précise l’excellent site www.grelinette.eu. Qui nous précise aussi que la grelinette peut s’appeler aussi 
tarabate ou fouyeux, noms très récents mais qui sonnent aussi bien que sorbier et vistemboire.

est apparue en 19561.

M. Grelin voulait éviter de se casser 
le dos en bêchant avec une bêache ou 
une fourche-bêche et en même temps 
éviter d’enfouir, en retournant la terre, 
tous les micro-organismes de surface, 
qui vivifient la bonne terre. Enfouissez 
et vous les tuez, le sol dépérit, vos lai-
tues pousseront mal, vous serez obligé 
d’ajouter de l’engrais et des herbicides, 
qui empoisonneront vos laitues et 

ruineront vos finances. Telles sont 
les vertus du progrès rationa-

liste. André Grelin a donc 
inventé la fourche-bêche à 

deux manches ! Plus ou 
moins cintrés, avec 

des dents cour-
bées (on peut 

acheter des greli-
nettes de trois à sept 

dents). On décompacte 
le sol sans se casser le dos, 

sans fatigue, sans le retourner, la 
microfaune est préservée, l’humus 

se développe, vos laitues poussent, 
vous n’achetez ni engrais ni herbicides, 
Monsanto et Bayer font faillite, la bio-
diversité est non seulement préservée 
mais restaurée, la rentabilité des pe-
tites exploitations fait pâlir d’envie les 
urbains qui vivent chichement de to-
mates cerises cultivées sur du marc de 
café, l’exode rural est stoppé, les cam-
pagnes se repeuplent, les communes 
redeviennent puissantes, les pouvoirs 
sont rééquilibrés, revit enfin ce qui mé-
rite de revivre, en bas les républiques, 
en haut la royauté ! Montjoie et greli-
nette ! La grelinette est de droite. ◆

Par Richard de Seze

Par Pierre Valentin

La grelinette est-elle

de droite ?
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