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Éditorial
Par Jacques de Guillebon

Saison 
intermédiaire

u fond il y a une vérité linguis-
tique, donc psychanalytique, dans 
la désignation du Moyen Âge que 
ses contempteurs crurent humilier 
en le qualifiant de période inter-
médiaire, indéterminée, bizarrerie 
coincée entre une glorieuse antiqui-
té et une incroyable modernité : il y 
a une vérité en ce qu’il faut lire âge 

de la mesure et non âge médiocre, miracle d’équilibre et de 
lumière radieuse qui éclaire sans aveugler.

Il y a une vérité en ce que c’est l’âge qui traverse toutes les 
périodes de la vie humaine, et que l’adulte aussi bien que 
l’enfant ou l’adolescent en demeure nostalgique, et que ni 
Walter Scott, ni Tolkien, ni Game of Thrones n’ont réussi à en 
épuiser la symbolique.

Le Moyen Âge habite nos âmes à un point tel qu’on ne 
connaît d’imaginaire qui le lui dispute. Le chevalier est 
en arme, le moine en prière, la femme en robe fabuleuse. 
La simplicité de ces archétypes n’est pas propre à l’occi-
dent d’ailleurs : le samouraï est encore ce grand guerrier à 
cheval mourant pour son seigneur 
et défiant l’ennemi en combat sin-
gulier ; l’Indien avec son arc et ses 
flèches galope lui aussi à jamais dans 
les plaines gigantesques de l’Amé-
rique inviolée et son courage est 
celui de l’homme libre.

Le Moyen Âge, donc, c’est l’ordre, 
le milieu symbiotique dans lequel 
l’âme épuisée de contemporanéité 
vient baigner ses blessures.

Trois auteurs fort catholiques 
viennent à point nommé nous en 
rappeler les vertus, le gigantesque 
Chesterton réintroduit avec bon-
heur par Camille Dalmas (Le paradoxe G.K. Chesterton, 
Éditions L’Escargot), Rémi Brague (Des vérités devenues 
folles, Salvator) et Guilhem Golfin (Babylone et l’effacement 
de César, L’Homme nouveau), vertus de mesure donc où 
raison et nature se conjoignent pour se contenir dans leurs 
saines limites. Pascal qui fut le dernier médiéval savait bien 

le risque que prenait l’homme ou à oublier la raison, ou à 
n’admettre qu’elle, et media tempestas, le premier nom du 
Moyen Âge, voulait précisément dire la saison intermédiaire, 
quand la loi naturelle n’avait point encore été oubliée et que 
le droit positif commençait seulement de naître. Quand la 
grâce surélevait la nature sans l’abolir. Quand l’homme et 
la femme se libéraient des liens communautaires étouffants 
sans pour autant dresser leur subjectivité invincible à la face 
de l’univers.

Rémi Brague évoque la civiltà media de Leopardi, un équi-
libre entre raison et nature, où la conversation, l’art de parler 
entre hommes, permet à son tour la conservation. Conserva-
tion de la cité, de ses us, de son art civilisé, de la possibilité 
de la cohabitation des hommes. Il nous faut bien constater 
qu’à avoir mis trop de raison dans nos machines, trop de 
mathématiques dans nos « moyens de communication », 
nous n’avons accouché finalement que d’un babillage 
assommant, d’un « twitter » dont le cuicuitement rejoint 
très exactement ce « barbare » qu’était le langage des 
oiseaux incompréhensible à l’oreille grecque. Il nous faut 
bien constater que notre rationalité au lieu d’illuminer a fini 
par mettre le feu à la terre et à l’espèce humaine.

Il faut bien comprendre que parler 
de Moyen Âge n’est pas histoire 
de nostalgie mais bien au contraire 
histoire d’avenir. L’histoire d’une 
reconstruction de notre commune 
humanité, où nous serons à nou-
veau capables de faire des hommes 
parce que nous saurons vivre sous le 
régime de la vertu. Des hommes de 
choix et de décisions, capables d’ar-
river à un âge adulte, un âge viril, 
et non plus des semi-hommes, des 
axolotls comme ceux qui nous gou-
vernent, larves n’ayant jamais atteint 
l’âge adulte.

Le Moyen Âge, la saison intermédiaire, c’est le temps tem-
péré : c’est ou bien l’automne ou bien le printemps et évi-
demment nul contemporain n’est capable d’imaginer si son 
époque précède une renaissance ou bien une chute. Nous 
parions pourtant, à la sortie de cet hiver positiviste, sur l’ar-
rivée du printemps. ◆
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B
onjour à vos équipes. Merci à Madame Julie Graziani pour sa 
présence sur LCI et ses prises de position au sujet de Greta 
Thunberg entre autres. – E.P.
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B on jour,  j ’a i  regardé  l a  Convent ion  de  l a  dro i te  sur  Youtube   :  res -
sor tent  beaucoup de  choses  in téres santes .  Enthoven  a  ra i son  en  par-

t ie ,  non  pas  sur  l e  communautar i sme b lanc ,  qu ’ i l  semble  vou lo i r  décr i re 
e t  décr ier  –  j e  ne  vo i s  pas  en  quo i  l ’ homme b lanc ,  l e  França i s  ou  l ’Euro -
péen  sera i t  exc lu  de  ce  dro i t  d ’ ident i té  –  ma is  sur  l a  par t ie  concernant 
l es  anc iens  c l i vages  dro i te -gauche  et  d i sons ,  g loba l i s te - souvera in i s te   :  i l 
me  semble  in téres sant  d ’ imag iner  un  autre  nom,  pas  ras semblement  des 
dro i tes ,  ma i s  ras semblement  des  patr iotes ,  parce  que  je  pense  qu ’ i l  do i t 
y  avo i r  des  idées  patr iotes  qu i  pourra ient  ê t re  cons idérées  comme de 
gauche ,  par  exemple ,  l a  sécur i té  soc ia le ,  l es  grands  ser v ices  pub l i cs  e t 
autres  fonct ions  dont  l e  but  es t  l e  b ien-êt re  commun.  La  descr ipt ion  de 
Freder ic  Sa int  C la i r  sur  l a  menace  i s l amique  es t  t rès  in téres sante ,  moins 
spectacu la i re  que  le  tab leau  qu ’en  fa i t  Zemmour,  ma i s  à  mon av i s  b ien 
p lus  per t inente .  –  P.C.

B
onjour L’Incorrect, je vais retrouver avec bonheur votre maga-
zine à mon retour en Vendée la semaine prochaine. Merci pour cette 
« Convention de la Droite » qui donne l’envie de s’engager même 

si le problème est clairement le système politique actuel qui est en fin de 
course, à plus ou moins brève échéance et je pense que nous sommes d’accord 
là-dessus. Alors que faire ? Pour reconstruire un pays, dans l’histoire, tous 
les pays qui ont essayé de le faire en changeant les têtes pacifiquement 
ou dans le sang ont été plongés soit dans une crise intérieure, soit précipités 
dans des guerres meurtrières, donc il faut apprendre de ces erreurs pour ne 
pas recommencer.

Ce que nous pourrions faire, mais là j’applique juste les principes développés 
par Joseph de Maistre, Charles Maurras, Gustave Thibon, Jean Ousset et 
Jacques Trémolet de Villers : le secret pour rebâtir une société catholique fon-
dée sur l’amour du Beau, du Bien et du Vrai, c’est tout d’abord de sacraliser 
la famille en supprimant toutes les lois qui l’ont mise en pièces en quelque 
quarante années. Ensuite retisser les liens sociaux locaux : produire, acheter 
et manger local. Favoriser les relations de services entre voisins aussi bien 
dans les villes que dans les régions.

Le « sociabilisme », disait Jean Ousset. Désolé je n’ai pas trouvé la référence 
mais vous la trouverez. Dernière chose : décloisonner les entreprises, je veux 
dire par là leur permettre, tout en croissant et se multipliant, qu’elles se 
fassent une concurrence saine et non faussée, l’idéal serait qu’elles puissent 
se rendre des services, quelquefois sans contrepartie – non là je rêve, tout se 
paie. – B.B.
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