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Éditorial
Par Jacques de Guillebon

Anastasis
e mot grec d’anastasis, dont nos contempo-
rains qui ont trop peu étudié ou seulement 
l’informatique ont oublié le sens, renferme 
pourtant dans ses quelques lettres les moyens 
de notre salut. Il veut dire à la fois insurrection 
et résurrection. Merveilleux mot.

Encore plus merveilleux que prévu parce que 
c’est cela qu’il nous faut maintenant, après près 
de trois mois d’anti-vie, dans quoi certains ont pu 
trouver le bonheur, n’en doutons pas, mais sur le dos de 
la bête, qui est moi qui est vous. On a d’ailleurs vu le sala-
rié fuir enfin son putain de bureau pour sa campagne en 
Dordogne ou dans l’Allier, libéré pour la première fois de 
sa vie : il n’avait plus besoin de travailler, si tant est que sa 
tâche quotidienne inutile au monde entier puisse être qua-
lifiée de travail, n’avait même pas l’impression de manger 
sur ses congés, et c’est l’État, le 
méchant État, bizarrement changé 
en maman d’adolescent, qui payait. 
La bonne conscience au ventre, 
notre bourgeois a bien joui de ses 
longues semaines au soleil naissant 
de printemps. Dans sa tête réson-
naient les derniers échos de sa loin-
taine jeunesse où rien ne comptait, 
où il se nourrissait d’amour et d’eau 
fraîche. Mais c’est encore lui prêter 
trop de rêves. Bref, il est repu et en 
demande encore.

C’est en quoi il nous faut changer : 
en quoi il nous faut une résurrection 
et une insurrection du même mou-
vement. Mais il faut comprendre 
que nous avons besoin des deux en même temps, et que 
l’une ou l’autre, seule, demeurera stérile. Chacun égoïste-
ment se prononce dans son for interne, si tant qu’il en ait les 
moyens matériels, pour une nouvelle vie, à quoi il a réfléchi 
profondément durant ces heures perdues que le virus lui a 
accordées : tel chasseur de têtes se rêve désormais dessina-
teur de bédé, tel employé du ministère s’imagine cultivant 
son potager à l’ombre d’un orme du Berry. Merveilleuses 
rêveries sous le grand arbre de Chateaubriand qu’ils n’ont 
hélas pas lu, mais peut-être le temps y pourvoira. Se disent-

ils. Pourtant cela seul, quoique noble dans l’intention, 
demeure misérable si ne l’accompagne une vision générale 
de la France et du monde où tout soit changé.

Papa l’État que ces gens généralement haïssent ne sera pas 
là tout le temps, en tout cas pas là où ils l’attendent. Papa 
l’État sera ruiné par leur profit caché, qu’ils se garderont 
bien de raconter puisque cela va à l’encontre de leur idéo-
logie et même du réel. Donc si l’on ne change pas tout pour 
pouvoir ressusciter, tout s’écroulera. Mais on ne les voit 
guère se précipiter pour changer, réformer, imaginer, eux 
bien planqués où l’on ne risque rien, comme si ces événe-
ments ne faisaient que prouver une fois encore leur lâcheté 
et leur paresse, à eux les soi-disant forces de la nation. On 
ne les entend pas, on ne les voit pas bouger. Comme si la 
France était pour l’éternité une vacance.

Or non.

La France c’est la vie, et 
ça vous l’avez oublié, bien 
confinés replets dans votre 
tanière de Hobbits. La France 
c’est l’aventure, et ça n’est pas qu’un 
gros gâteau que demain la Russie, 
les États-Unis, la Chine, qui d’autre, 
viendront se partager demain. 
La France ne veut pas forcément 
mourir maintenant ou en tout cas 
nous ne le voulons pas, et ça suffit 
pour la ranimer : la France si elle 
était morte par hasard veut ressusci-
ter, et il faut la secouer, donc il faut 
une insurrection qui soit le thème 
de la résurrection.

Mais une insurrection de l’intelligence, comme savait 
Maurras, et non un bordel discipliné qui voie dans le pre-
mier financier venu la cause de nos malheurs, laquelle est 
cachée bien plus profondément dans nos reniements, nos 
traîtrises, nos peurs, nos compromissions, nos impuis-
sances générales. Nous sommes grands, nous sommes la 
France, nous avons seulement besoin de nous débarrasser 
de nos névroses de petitesse. Pas de traquer le complot qui 
n’existe pas. Il y a un seul complot, celui des imbéciles, et 
les imbéciles, c’est nous. ◆

l

La France c’est 
la vie, et ça vous 

l’avez oublié, 
bien confinés 
replets dans 

votre tanière de 
Hobbits.
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Bonjour L’Incorrect, Puis-je vous 
demander que vous traitiez dans votre 
prochain numéro (dans votre article 
#AntiPop) du duo McFly et Carlito dont 
j’aimerais avoir votre avis sur ces deux 
youtubeurs, devenus des idoles de la 
jeunesse française!?
Je me réjouirais de vous voir les « dézin-
guer » étant donné que, même jeune, 
je ne les supporte plus et que je pense 
leurs vidéos de m**** sont nuisibles 
pour notre « hygiène mentale » pour 
reprendre vos termes.
Cela reste bien sûr une proposition 
d’idée. Cordialement. – Un jeune 
lecteur

À votre service!! (Cf. p. 91) 
– Romaric Sangars

Monsieur Faucher, votre très 
intéressante chronique « Y a pas de 
lézard!! » a retenu mon attention. Voici 
une observation que je voudrais vous 
présenter. Dans son essai Hitler. Jeu-
nesse et conquête du pouvoir, le bril-
lant spécialiste Joachim Fest indique 
que le futur dictateur lisait régulière-
ment la revue Ostara, publiée par un 
moine défroqué, Jorg Lanz von Lieben-
fels, obsédé par les questions raciales. 
Ce dernier considérait que les blonds 
héros aryens aux yeux bleus étaient « le 
chef-d’œuvre des dieux ». Ils étaient 
dotés d’organes électriques et même 
de stations émettrices. Par des pra-
tiques d’eugénisme et de sélection, 
cette race de héros devait connaître de 
nouveaux développements et retrouver 
les organes divins électromagnétiques 
et radiologiques ainsi que de nouvelles 
forces. Ne pourraient-ils pas, dès lors, 
à la manière… des reptiliens, opérer 
à l’intérieur et à l’extérieur du spectre 
visible!? Sauf erreur de ma part, je ne 

pense pas que David Icke fasse réfé-
rence à cette opinion très particulière 
dans l’ensemble de ses publications. – 
MD

Magnifique édito, Monsieur Obre-
gon, votre écrit sonne juste, votre pensée 
réfracte la vraie Lumière. Merci infini-
ment. – IR de K

Toujours bien écrit (mais attention 
un peu à la préciosité qui peut affleurer 
si je peux me permettre!!) et anti confor-
miste. Et maquette impeccable. Juste un 
gros étonnement!: comment pouvez-vous 
présenter dans un portrait un type tel 
que Jean-Marc Vivenza comme un spiri-
tuel d’obédience catholique et… maçon!? 
Surtout que la maçonnerie dont il semble 
se faire le « gourou » est un truc dérivé 
de Martines de Pasqually (puis Willemoz) 
et donc une chose plus que suspecte de 
néo-gnosticisme, de kabbalisme hérétique 
et autres joyeusetés sulfureuses anti-ca-
tholiques!! – HP

Cher Incorrect, Merci pour 
cette merveilleuse lettre qui nous 
a accompagnés durant tout le 
confinement, L’Incoronavirus. Un 
rafraîchissement permanent et 
quotidien. Une excellente idée!! – RF

Cher lecteur, Nous sommes 
heureux d’avoir pu vous 
tenir compagnie. Et 
puisqu’une si bonne idée 
ne peut mourir ainsi, nous 
avons décidé de changer 
cet Incoronavirus en 
une lettre permanente, 
L’Incotidien. N’hésitez pas 
à y jeter un œil et à vous 
y abonner. – Jacques de 
Guillebon
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