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É D I T O R I A L
Par  Jacques de Guillebon

« T
u compteras sept semaines d’années, sept 
fois sept ans, c’est-à-dire le temps de sept 
semaines d’années, quarante-neuf ans », 
avant de célébrer le jubilé. Ainsi parle le 
Lévitique. Chez les Hébreux, c’était alors 

le temps de la remise des de"es, et le retour des terres et des 
biens gagés entre les mains de leurs premiers propriétaires. 
Nous n’en sommes qu’à quarante-neuf modestes numéros 
pour notre part, mais ce"e année neuve est aussi l’occasion 
de la confession, voire du mea culpa, et peut-être du bilan 
de ce temps passé ensemble, chers lecteurs, chers abonnés.

Nous sommes nés après les multiples désastres de 
2017, annus horribilis qui vit s’enchaîner les défaites 
dans le camp de la droite – ou des droites, le débat de-
meure sur leur qualification – et alors que tout semblait 
perdu, sous le joug d’un Macron-Jupiter 
tout-puissant, nous avons tenté de relever la 
tête, en unissant avec de modestes moyens 
mais de grandes ambitions les innom-
brables feux politiques, culturels, intellec-
tuels qui consumaient de désir intérieur nos 
contemporains. Que nous y ayons réussi, ce 
n’est certes pas à nous de le dire, et à jouer 
avec le feu on s’y brûle parfois les mains. On 
aura pu nous reprocher alternativement de 
conspuer la droite bourgeoise, de taper sur 
le Rassemblement national, de décrier cer-
taines méthodes zemmouriennes ; d’être 
et trop vulgaires et trop snobs ; d’être trop 
conservateurs et trop punks ; de choquer 
sans raison et de courber l’échine ; de vendre 
du papier quand l’heure est entièrement au 
digital et de nous aventurer parfois en des 
terrains obscurs et ina"endus.

Nous avons été énervants, agaçants, à côté de la plaque par-
fois, trop extrêmes ou trop centristes. Certainement. Reste 
que nous n’aurons jamais « fait le jeu » de personne, sinon, 
voulons-nous croire, de nos idées et idéaux, qui s’appellent 
la France, notre civilisation, notre peuple, notre foi, nos arts 
et nos li"ératures. Nous aurons décidément essayé de parler 
avec et de tout le monde dont l’existence, la pensée et les 

mots nous apparaissaient comme valables et nécessaires à 
l’accomplissement du destin de notre temps.

Nous aurons régulièrement fâché – pas plus d’un cinquième 
de nos abonnés à chaque numéro selon l’immortelle for-
mule de Péguy – nous aurons aussi tenté d’accorder notre 
soutien, de rassembler, de dispenser, à temps et à contre-
temps comme voulait saint Paul, des leçons d’honneur, de 
résistance, d’amour et de fidélité.

Prétention encore une fois, certes, et nous ne disposons 
pas de la vérité, bien entendu. Cependant, dans la quête 
de celle-ci qui nous anime, nous aurons tenté et tenterons 
encore demain et pour mille ans, d’user de tous les moyens à 
notre disposition, même légaux, en confrontant les points de 
vue, les concepts, les différentes visions et versions du réel, 

jusqu’à pouvoir tenir, amochés peut-être 
mais sans avoir jamais trahi, sur la ligne de 
crête qui mène vers l’aurore de ces matins 
toujours nouveaux d’être éternels.

Les luttes auront, et sont encore, 
épiques, autour de nous et à l’inté-
rieur de nous, sur le libéralisme et le 
conservatisme!; sur le sens de la droite, 
sur le covid ; sur le marinisme, le mario-
nisme, le zemmourisme ; sur Houellebecq 
et sur le metal ; sur Platon et Aristote ; sur 
la nature et sur la grâce. En somme, les dis-
cussions d’un soir de Noël – en somme, les 
engueulades familiales.

Membre parmi d’autres de ce"e grande 
famille qu’on appelle la France, L’Incorrect 
regarde donc en face au terme de ce"e sept 

fois septième éditions, au terme de ce quarante-neuvième 
numéro, et ses turpitudes et ses gloires, et ses échecs et ses 
victoires.

Alors que débute avec 2022 une grande bataille de notre 
temps, la présidentielle, L’Incorrect s’apprête à reme"re les 
compteurs à zéro et espère qu’à lui-même on reme"ra ses 
de"es. Pour que tout continue. ◆◆

Jubilé

NOUS AVONS 
ÉTÉ ÉNERVANTS, 

AGAÇANTS, À CÔTÉ DE 
LA PLAQUE PARFOIS, 
TROP EXTRÊMES OU 

TROP CENTRISTES 
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C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

TOUS LES MOIS, RECEVEZ L’INCORRECT CHEZ VOUS
ABONNEZ-VOUS SUR l i n c o r r e c t . o r g 
ou au 0 1 !4 0 ! 3 4 ! 7 2 ! 7 0

Mesdames et messieurs (langage inclu-
sif exclu), je suis le lecteur N° 1563 et évidem-
ment, à ce jour le 9 décembre, je n’ai pas reçu 
le n° « Sacrilège » de décembre, publication 
infâme aux yeux de toute la gauche et je ne fais 
aucune exception sur cette frange de la socié-
té et je mets dans le lot, les Estrosi et Cie, tous 
anti-Ciotti. Je me permets de vous donner un 
conseil!: utilisez une enveloppe gris-souris foncé, 
qui ne laisse rien voir de la couverture. Je pense 
qu’il faudra en arriver à cela pour éviter des 
frais supplémentaires causés par les deuxièmes 
envois aux malchanceux de droite résidant dans 
des villes de gauche avec des cégetistes décéré-
brés travaillant au tri-postal. Enfin, puisque vous 
ne comptez plus les censures ni les menaces de 
morts, ni les procédures judiciaires, n’hésitez pas 
à faire connaître les motifs, les insultes et toutes 
les gâteries à vos lecteurs qui vous soutiennent. 
De ce pas, je fais un don en ligne. – AMC

Une page signée Blanche Sanlehenne très 
négative au sujet d’Éric Zemmour, donc je ne 
vous soutiendrai pas financièrement. – VB

Je viens d’annuler mon abonnement. 
Vos derniers brûlots contre Zemmour m’ont 
convaincu que vous étiez du même bois que 
Robert Ménard (et vous l’aurez compris, ce n’est 
pas un compliment dans ma bouche). C’est tout 
à fait normal de critiquer ou de morigéner un 
candidat, fût-il de droite. Mais la dureté de vos 
mots et l’absence totale de bienveillance dans 
vos articles me font dire qu’il doit y avoir un res-
senti personnel là-dessous. Ou alors l’envie irré-
pressible de rester au fond du trou où la gauche 
nous enferme depuis 40 ans!? Qui sait!?

Pour ma part, il est hors de question de 
financer la droite la plus bête du monde, on a 
déjà beaucoup (trop) donné. Je vous souhaite 
le même destin que vos confrères du camp d’en 
face (pour autant qu’il ait été d’en face, ce dont 
je doute désormais). – GS

Rémi Lélian rappelle la phrase attribuée (à 
tort) à André Malraux!: « Le vingtième siècle 
sera spirituel ou ne sera pas ». Dans une série 
de huit entretiens qui eurent lieu à Verrières-
le-Buisson de 1969 à 1976 avec Tadao Take-
moto – son traducteur en langue japonaise – il 

exposa en détail sa conception de la spiritualité!: 
« Il faudrait nuancer tout cela. L’ensemble des 
manifestations qu’on appelle métapsychiques, 
paralogiques, etc., est un ensemble excessive-
ment confus!; ça commence par des chose ridi-
cules comme le spiritisme, et ça se termine avec 
des choses tout à fait sérieuses comme la trans-
mission de pensée. En réalité, nous devrions dire!: 
le domaine de l’irrationnel où se mélangent tous 
les éléments dont nous n’avons pas la clef. Quant 
au siècle prochain, j’ai précisément dit!: si le pro-
chain siècle devait connaître une révolution spiri-
tuelle, ce que je considère comme parfaitement 
possible, je crois que cette spiritualité serait du 
domaine de l’irrationnel que nous pressentons 
sans le connaître comme le xviiie siècle a pres-
senti l’électricité avec le paratonnerre. Autre-
ment dit, il y a un domaine spirituel d’irrationnel 
dont nous avons pris maintenant extrêmement 
conscience. Chez vous, ce sera avant tout le zen. 
[…] Le xixe siècle a été rationaliste. Il a pris tout 
ça pour des superstitions ». – MD

Abonnée et enthousiaste depuis le lance-
ment de votre remarquable revue, je ne peux 
rester silencieuse après la lecture de l'article 
de Blanche Sanlehene sur Zemmour et sa cam-
pagne. Comme disait Guy Mollet, la droite Fran-
çaise est la plus bête du monde. Rien n'aurait 
changé donc depuis 1957!? Je n'attendais pas que 
vous soyez le porte-parole de Zemmour, mais je 
comprends pas que vous publiez un article qui le 
flingue à ce point. On n'y arrivera donc jamais!! Je 
continuerai donc à vous lire. – RS

Bonjour à toute l’équipe, par ce courriel je 
vous adresse un immense merci pour la qua-
lité de vos écrits et votre grand professionna-
lisme. J’achète en kiosque votre magasine et je 
découvrirai celui de votre interview aux côtés de 
monsieur Éric Zemmour. En attendant je vous 
souhaite de belles fêtes de Noël, soyez gâtés et 
belle et longue vie à votre magazine. Veuillez 
agréer mon profond respect. – MB

Bonjour cher Incorrect, je me permet de vous 
écrire pour vous signaler que systématiquement 
les bulletins d’abonnement ont été arrachés, je 
ne sais si c’est le distributeur ou le buraliste Mar-
seillais qui en est responsable. – VT
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E N T R É E
3. JUBILÉ

L’ É P O Q U E
13. GAUCHISME À L’ÉCOLE, 
LE NIVEAU MONTE 
– enquête

16. CHRONIQUE 
CIVILISATIONNELLE

19. MARCHE POUR LA VIE : 
« TUER UN ENFANT NE 
RÈGLE PAS LE MAL-ÊTRE 
FÉMININ »  – entretien avec 
Aliette Espieux

P O L I T I Q U E
26. VALÉRIE PÉCRESSE, 
TROMPERIE SUR LA 
MARCHANDISE – enquête

28. « NOTRE PRIORITÉ EST 
DE RENDRE AUX FRANÇAIS 
LEUR PAYS ET LEUR 
ARGENT » – entretien avec 
Jordan Bardella

D O S S I E R  G É N É R A T I O N  Z
36.AU REVOIR LES 
ZENFANTS

40. LES ZENFANTS GÂTÉS 
DE CARNAVALGRAD

42. GÉNÉRATION Z ET 
POLITIQUE

43. PARLEZ-VOUS LE 
ZILLENIAL ?

46. LES ZÉGOTIQUES DU 
WEB

M O N D E
48. LE MONDE NE SUFFIT 
PAS

49. BORDEL AU SAHEL 
– enquête

55. ANGELA MERKEL : 
BILAN

57. GETTR, LE SEIGNEUR 
DES RÉSEAUX – entretien 
avec Jason Miller

L E S  E S S A I S
61. AJUSTEMENTS

62. WOKISME

65. PLATON OU LES 
AMBIGUÏTÉS

C U L T U R E
66. RÉSOLUTIONS

74. YANN BRUNEL, 
THÉORÈME TRAGIQUE 
– entretien

76. QUI, MAIS QUI ?

80. ANSELM KIEFER / PAUL 
CELAN, UN DIALOGUE PAR-
DELÀ LA MORT

85. MONSIEUR CINÉMA

L A  F A B R I Q U E  D U  F A B O
93. LE SARMENT 
D’HYPOCRAS

96. PARTOUT, LES SAINTS

En couverture
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