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Éditorial
Par Jacques de Guillebon

Les liquidateurs
ous les pays qui n’ont plus de légende 
/ Seront condamnés à mourir de 
froid », chantait La Tour du Pin dans 
des vers sans pareils, qui nous hantent 
depuis quatre-vingts ans quoique leur 
urgence aille nécessairement crois-
sant, et quoique ces derniers temps en 
prouvent pour la France l’infinie véra-
cité, en dehors de toute considéra-
tion hiémale. Mourir de froid certes, 
et c’est angoissant, particulièrement 

pour notre civilisation, qui est celle de tous les réchauffe-
ments, mais surtout celui des relations sociales, et réfrigéra-
tion dont tout le monde semble se foutre ; mourir de froid, 
c’est angoissant : mais c’est surtout d’effroi que semble 
crever aujourd’hui le libéral qui en cas de frimas possède de 
toute façon une bonne couverture.

Mourir d’effroi devant le non-accomplissement 
de son auto-prophétie qui veut que tout aille au 
capital contre ce qu’il appelle « la rente » et qui 
désigne peut-être simplement notre héritage, ce que nos 
pères à force de labeur, et de labeur contre eux-mêmes 
d’abord, nous ont laissé. Nous ne par-
lons pas surtout d’héritage matériel et 
cela déroutera notre libéral qui juge 
tout selon ce que cela pèse dans sa 
diabolique balance des phynances et 
pour quoi il a élu Macron, sans quoi 
il n’y aurait nulle raison que ce petit 
gars de l’IGF (Inspection générale 
des finances) préside à sa destinée, lui 
qui n’a rien vécu, ni guerre, ni crise, 
ni combat, ni fraternité, ni et surtout 
paternité, lui qui ne sait rien de ce 
qui se transmet, enfermé seul et pour 
l’éternité dans son ipséité, convaincu 
de son don général, mais don pour 
quoi, personne ne l’a jamais prouvé. 
Le libéral donc frémit non des glaces 
saisonnières mais d’imaginer que ses 
voeux ne se réalisent pas et que la lourde, l’immense, la tour-
beuse masse de son peuple idiot ne voie l’intérêt que ces 
voeux s’accomplissent. Que ce tas amorphe qu’il a cru liqui-
der définitivement en le gavant de réclames à l’iPhone et au 
Mac Do ne s’aperçoive un jour qu’on l’avait floué et qu’on ne 
lui avait pas même octroyé mais vendu un immense cauche-

mar à la place de son rêve de plastique : bref, que ce peuple 
comprenne qu’il paye toute la journée non seulement pour 
être déséduqué mais en sus au profit d’autres. Qu’on lui vole 
son génie. Et que si Killiano de Vitry-le-François ne sait 
plus lire c’est que les gigantesques moyens de l’Éducation 
nationale que son papa Sébastien, réparateur en pare-brise, 
finance par ses charges, sont redéployés pour que des enfants 
de « migrants » apprennent à danser sur les douces paroles 
de Vegedream. Que ses impôts et taxes de vieux Français 
servent à ce qu’on ne parle plus jamais français, mais seu-
lement anglo-américain, et que ses mythes à lui s’effacent 
derrière un faux héroïsme hollywoodo-chinois. Qu’il ne soit 
plus qu’une Suisse, un Luxembourg, un Liechtenstein quel-
conques dans l’histoire du monde à venir, quand ses aïeux 
ont presque tout inventé, de la liberté civique aux images 
animées, du tonneau à vin à l’avion qui déchire les airs. Bref, 
que ce peuple gigantesque se souvienne un jour de sa desti-
née, voilà qui fait trembler notre homme libéral. Et si l’on en 
doute, que l’on regarde seulement les réactions des antiques 
boomers de Bruxelles devant les fières et vitales révoltes de 
l’Italie, de la Hongrie, du Royaume-Uni de Johnson : scan-
dale pour le post-humain, folie pour le mondialiste ! Voilà 
des peuples européens qui réclament à leur tour leur iden-

tité propre, et réclament qu’on cesse 
de leur tendre le bâton pour s’autodé-
truire. Voilà qu’ils veulent se gouver-
ner seuls, loin de la -cratie qu’on leur 
a imposée pour présider à leurs fins, 
au motif qu’elle sait faire un tableau 
budgétaire. Voilà qu’ils ne veulent 
pas qu’on touche, au-delà de leurs 
retraites, assez peu passionnantes, à 
leur société elle-même, bâtie sur des 
relations complexes, ni tribales, ni 
kantiennes, mais charnelles et orga-
nisées du même mouvement, ce qui 
apparaît aujourd’hui comme une ano-
malie incompréhensible de l’histoire : 
des humains qui s’aiment assez pour 
former une nation qui les extrait de 
leur clan tout en se forgeant une iden-

tité propre, accueillante, libératrice et ordonnée. Ce milieu 
merveilleux, voilà que le libéral, tout à son rêve forcené de 
non-liens veut le briser. Gageons qu’une fois encore l’his-
toire et notre commune matière humaine et française lui 
montreront que ce n’était qu’une forfanterie. Et que nous 
nous en relèverons, et continuerons plus loin, sans lui. ◆◆
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Madame. Vous m’indiquez que l’œuvre en question s’intitule « Bouquet of Tulips » et non 
« Tulips » ainsi que divers autres détails. Croyez bien que le soin apporté à l’exactitude n’est 
pas dénué de valeur à mes yeux, bien au contraire et j’en tiendrai le plus grand compte par la 
suite. Néanmoins, dans le cas d’espèce, je pense qu’il y a entre nous plutôt divergence sur le 
fond. En art, comme en politique, en philosophie, et en réalité dans tous les domaines, il y a 
des courants d’opinion, des partis. C’est cela qui nous distingue. Je ne soutiens pas le genre 
d’art qu’incarne Jeff Koons. Je le trouve ludique et bénin.

Je m’interroge également sur le fait que des sommes aussi importantes aient été mobi-
lisées pour cette affaire. Je rappelle que c’est beaucoup plus que le budget d’acquisition 
des musées de la ville de Paris. Je souligne qu’à l’arrière-plan du « bouquet », la façade du 
Grand Palais, joyau de la Belle Époque, est à l’abandon : nombre de statues sont sous filets 
et beaucoup, dispersées en province, sont manquantes. On pourrait aussi dire des choses, 
bien qu’à un moindre degré, du pont Alexandre III. J’ajoute que la ville, empressée auprès 
des stars, laisse s’enfoncer dans la misère les artistes, les associations d’artistes et les salons. 
– Pierre Lamalattie

À M. Pierre Lamalattie

Suite aux échanges que nous avions eus début 

2018, c’est avec étonnement que nous avons 

constaté que votre dernier article consacré 

à l’inauguration du Bouquet of Tulips de Jeff 

Koons dans L’Incorrect comportait encore 

des informations erronées […] Permettez-moi 

donc de vous notifier celles qui apparaissent 

dans votre article :

– L’œuvre s’intitule Bouquet of Tulips et non 

Tulips, ce dernier titre étant celui d’une œuvre 

plus ancienne de Jeff Koons, actuellement 

exposée notamment au Guggenheim de Bilbao.

– […] Comme précisé dans notre newsletter 

« une clarification nécessaire » du 29 janvier 

2018, la proximité géographique avec les lieux 

des attentats n’a jamais été retenue comme 

un critère de sélection du lieu d’installation, 

l’œuvre n’étant pas un monument aux morts 

mais un symbole d’espoir et d’optimisme 

tourné vers l’avenir, qui de plus rend hommage 

à l’ensemble des victimes des attentats à Paris 

et en France en 2015-2016, sans référence 

unique à l’un de ces tristes événements. […] Jeff 

Koons n’a jamais exigé d’implanter son œuvre 

place de Tokyo. Ce site lui avait été proposé par 

la Ville aux côtés d’autres en juin 2016 et ça n’est 

qu’après être tous venus les voir fin juillet 2016 

que sa préférence s’était portée sur la place de 

Tokyo.

– Les motivations réelles des mécènes : presque 

tous ont exposé les raisons de leur donation 

dans le dossier de presse de l’inauguration. 

Si vous l’avez consulté, vous avez dû voir que 

la passion pour l’art n’est pas forcément leur 

seule motivation, leur attachement aux liens 

d’amitié et de soutien qui unissent les peuples 

américains et français, comme leur volonté de 

s’associer à cette oeuvre symbole de liberté et 

de résilience face à l’horreur des attentats étant 

soulignés par plusieurs d’entre eux. « En finan-

çant le projet, les “mécènes” contribuent tout 

simplement à valoriser leur collection » : vous 

faites là une erreur importante puisque seuls 

trois des mécènes, sur un total de seize, ont des 

œuvres de Koons dans leur collection… Soute-

nir alors que leur donation a pour objectif de 

maintenir la cote de l’artiste est donc fallacieux ! 

 – Emmanuelle de Noirmont

Allô L’Inco !
Courrier des lecteurs

À propos de Bouquet of Tulips de Jeff Koons



L’Incorrect  n°27 janvier 2020 11

B
en

ja
m

in
 d

e 
D

ie
sb

ac
h

 p
o

u
r 

L’
In

co
rr

e
ct

Sommaire

63. Ivan Rioufol
La sécession des élites

66. Recensions

67. Dans l’atelier de 
Philippe Muray

Culture

68. Les Rugissants

70. Abdel Raouf Dafri
Pulvériser tous les tabous de la 
guerre d’Algérie

74. Les grandes 
questions de L’Incorrect

76. Critiques cinéma

77. #Antipop

78. Musique au Maroc

81. Critiques musique

82. Christian Décamps
Poussière d’ange

85. Le Greco, l’œuvre au 
noir

87. Critiques livres

90. Eugène Green
Six personnages en quête de sens

La Fabrique du fabo

92. Son style à elle

93. La Grande bouffe

94. Les artisans du 
moteur

97. Vive les gros saints !

98. Traité de la vie 
élégante

Entrée

3. Les liquidateurs

4. Éric Didio
Donneur universel

6. Thérèse
Beauté cachée

8. Guillaume Bigot
Général de Gauche

L’Époque

12. Espace brutal

14. Noz mon amour !

16. Saint Nicolas
Le père Noël des Lorrains

20. Les dessous de la 
privatisation d’ADP

22. Un capitalisme fou

Politique

24. Pascal Gannat
Pour la droite maximale

Dossier Médias

26. Pourquoi sommes-
nous si médiocres
par Bruno Larebière

29. Beigbeder contre 
Inter – Round 2
par Jérôme Malbert

30. Une absence de 
pognon de dingue
par Bruno Larebière

31. La France sous la 
menace de la censure 
par Marc Defay

32. Chantal Delsol
« Certaines opinions sont 
considérées comme des délits »

33. La PQR fait de la 
résistance
par Blanche Sanlehenne

36. Ingrid Riocreux
« Pourquoi ces gens se sentent-ils 
obligés de nous dire ce qu’il va se 
passer ? »

38. Pour une Fox News à 
la française
Par Frédéric Saint Clair

40. Le journaliste 
de droite est-il 
journaliste ?
par Marc Defay

41. Les faits, oui, mais 
lesquels ?
par Pierre Valentin

42. Le bobaroscope

43. Mathieu Bock-Côté
« Une lutte pour le monopole du 
sens à donner aux événements »

Monde

45. États-Unis : quatre 
ans de plus ?

46. Et si on supprimait 
l’Ukraine ?

48. Hong Kong, pivot 
malheureux de la NBA

50. Pascal Marchand
« Les Occidentaux ont poussé 
la Russie dans les bras de la 
Chine »

53. Recensions

Dossier Sorcières

54. À l’école des 
sorcières
par Gabriel Robin

56. Michel Maffesoli
« L’image de la sorcière est soit 
hypersexuelle, soit chaste »

58. Les sorcières de sang-
mêlé
par Gabriel Robin

60. Le miroir est le vrai 
cul du diable
par Stéphanie-Lucie Mathern

Les Essais

62. Je suis Français, je 
suis humain

Retrouvez L’Incorrect  
le 4 février en kiosque  

et sur lincorrect.org


