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

B
ruits de guerre, queues d’épidémies, rumeurs de 
krachs boursiers, menaces d’inflation et fonte 
de banquise : pendant que le monde encore une 
fois ne va pas, nous parlons affaires sérieuses en 
France. L’incroyable Valérie Pécresse nous en-

tretient de transmission. Rassérénante nouvelle, se dit-on. 
Hélas. Mauvaise élève qui a certainement tenté de copier 
l’un de ses rares voisins qui aient lu des livres, elle fait du 
Bellamy à destination de Neuilly : le patrimoine immaté-
riel, connais pas, on en revient encore et toujours à ce$e 
droite de la toiture à refaire, dont les enfants ont beaucoup 
souffert, qui devront payer sans doute pas loin de 10 % sur 
le million de leur succession. Ce$e appétence pour l’héri-
tage au sens uniquement concret se répand parmi toute la 
droite, jusqu’à Marine Le Pen en passant 
par Éric Zemmour. Que chacun puisse jouir 
de la demeure familiale et du fruit du travail 
de ses parents, rien de plus normal – dans 
une certaine mesure ; mais que les intui-
tions électorales de ceux qui aspirent à nous 
gouverner se réduisent à ces questions de 
fermiers généraux rend ce temps plus triste 
et plus médiocre encore. Quelle politique 
internationale de la France ? Quelle réforme 
réelle de l’école ? Quelle volonté culturelle ? 
Et surtout : quelle foi, quelle spiritualité, 
quelle métaphysique ? C’est un peu comme 
si tout le monde s’en foutait.

Certes, on nous rétorquera que le 
temporel doit demeurer dans son ordre et qu’il n’est 
pas fondé à se soucier du salut des âmes, lequel serait 
strictement privé. Paralogisme moderne ô combien des-
tructeur, dont nous mourons à petit feu. Pour faire bonne 
mesure, on se contente d’agiter – si l’on ose dire quoique 
la métaphore soit déplorable – les racines chrétiennes de 
la France sans jamais se demander d’où elles sont nées, et 
quelle semence irriguée par qui les a aidées à faire croitre 
l’immense arbre de la civilisation française. Que sont nos 
milliers de calvaires aux croisées des chemins si personne ne 
se signe en les rencontrant ; que sont nos églises aux pierres 

liées par la sueur de nos aïeux si nul ne les pénètre pour y 
prier ? Non, le contemporain préfère admirer – ça coûte 
moins. Vous comprenez, je n’ai pas la foi ce n’est pas de ma 
faute. Et j’ai certainement autre chose à faire. Acheter des 
NFT par exemple, même si personne n’a compris de quoi il 
retournait.

Humanitarisés, kantiennisés, nul pour se soucier plus du 
salut de nos âmes. Restent les incroyables galipe$es de l’es-
prit scientifique, qui nous envoie au-delà de Mars ou au fin 
fond de la matrice numérique. Animaux doués de la dignité 
du cloporte, nous revendiquons nos droits imaginaires qui 
n’existent que sur un bout de papier appelé constitution 
qu’un peu de vent dictatorial chinois ou tyrannique isla-

mique dispersera demain ; nous nous bat-
tons pour des libertés que rien ne justifie 
au fond sinon la claire conscience que nous 
sommes des enfants sauvés, et pas par n’im-
porte qui et pas par nos seules forces.

Mais c’est apparemment comme si 
tout le monde s’en foutait. Tant que 
les affaires roulent et que la terre 
tourne encore, peu importe dans 
quel sens. Tout cela nous paraît si loin, si 
lointain ce temps où l’on pouvait non seu-
lement mourir pour ses idées mais surtout 
vivre sous elles ; où nous n’avions pas des 
gra$e-ciels mais des cathédrales, inutiles 
squele$es élevés gratuitement vers un fir-

mament qu’on croyait habité. Imagine-t-on qu’alors on eût 
fait campagne seulement sur le taux de CSG ? Imagine-t-on 
qu’on se soit résolu à traiter le pouvoir d’achat sans imaginer 
le sort général des pauvres, ni leurs profondes aspirations ?

Mais apparemment, nous nous y sommes faits, âmes habi-
tuées que nous sommes, et on se réjouit d’avoir Hanouna 
plutôt que le curé d’Ars, Michel Onfray plutôt que &omas 
d’Aquin, Valérie Pécresse plutôt que le duc de Guise.

Est-il temps encore ? Oui. Il est temps encore de faire de 
ce$e morne campagne autre ◆◆

SOS

HUMANITARISÉS, 
KANTIENNISÉS, NUL 

POUR SE SOUCIER 
PLUS DU SALUT DE 

NOS ÂMES
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Bonjour, très attiré par cette publication 
dont j’ai découvert l’existence sur une chaîne 
d’info. Riche de cette information, j’ai com-
mandé un exemplaire chez un libraire. C’est 
assez délicieux et très intéressant. Un détail, 
mais pas des moindres pour aller au bout de 
la jouissance, la police de caractère est trop 
petite selon moi. Il faudrait que je vois ce que 
cela donne en version électronique où l’on 
peut ajuster tout cela. Bien à vous. – LL

D’abord et avant tout un grand merci 
pour le travail remarquable que vous faites 
chaque jour (car je dévore L’Incotidien) et 
chaque mois. Même si je ne suis pas d’accord 
(rarement) avec certains articles, je m’en 
réjouis car cela force à se mettre en question 
soi-même et c’est donc très bien comme ça. 
J’adore beaucoup le style de vos rédacteurs 
et en particulier celui, débridé et rabelaisien à 
souhait, d’un Maël Pellan, ce qui doit déplaire 
aux coincés qui doivent être de ceux qui 
connaissent l’orgasme quand ils parlent de ce 
dangereux crétin de Trump. Bonne année à 
tous, continuez contre vents et marées, vous 
êtes la vraie droite des idées!! – FL

Cher Gabriel Robin, votre patron se 
targue de n’énerver qu’un cinquième de ses 
lecteurs!: 20 %, ça me semble énorme et je 
comprend tout d’un coup beaucoup mieux. 
En France, 20 % c’est la majorité. J’avais assi-
milé (mais pas accepté) qu’une des lignes 
éditoriales inflexibles de L’Incorrect était 
le covidovaccinisme, et je découvre grâce 
à vous que les réfractaires sont des idiots 
utiles. J’ai subodoré au début que c’était un 
réflexe reptilien de gamins parisiens frustrés 
de ne plus pouvoir aller en boîte. Mais votre 
constance dans la soumission commence à 
m’inquiéter. Parce que si vous pensez à votre 
âge être menacé par ce virus, si vous pensez 
que ces salauds de non-vaccinés empêchent 
la disparition de la pandémie, ok, vous avez 
gagné puisque la force est de votre côté et 
que Salomon l’a dit, mais vous avez quand 
même de la chance d’être dans un métier qui 
n’a pas d’obligation de résultat et dont les 
obligations de moyens sont réglées par les 
clients. On en reparle dans 10 ans. En prin-
cipe vous aurez eu honte, mais les intelligents 

ignorent la honte, me direz vous. Moi j’ai 
honte parce que suis un idiot, et la moindre 
de mes inconséquences n’est pas que je viens 
de me réabonner à L’Incorrect, mais que j’ai 
même ajouté un virement de soutien, crétin 
que je suis. C’est que L’Incorrect est ma seule 
source d’information, ma Pravda en quelque 
sorte. Puisque vous êtes intelligent, tâchez 
de ne pas être inutile, au moins pour la santé 
mentale de vos lecteurs. – J-F de SV

Venant de recevoir le nouveau numéro de 
L’Incorrect, qu’il me tarde de lire, je repense 
subitement à cet article du numéro précé-
dent consacré à Éric Zemmour, dont le ton 
très négatif et complètement à charge m’a 
choqué. Pourquoi tant de haine!? Pourquoi 
diviser lorsqu’il faut réunir!? Honnêtement, je 
partage la plupart des opinions du magazine 
mais il y a eu là quelque chose d’incompré-
hensible pour moi. En France, en 2011, 30 % 
de la population française était d’origine 
immigrée (cf. Michèle Tribalat). Combien 
aujourd’hui!? Combien en 2050!? N’est-ce pas 
la priorité dans nos combats que de lutter 
contre ce remplacement de population et de 
soutenir ceux qui, à droite, le condamnent 
clairement!? – Ch.L.

À l’attention d’Arthur de Watrigant, très 
déçue de vous entendre sur CNEWS, vous 
vous arrangez de la sorte avec la vérité en 
affirmant que Valérie Pécresse avait dit!: « Le 
pass vaccinal était inutile ». Faux. Ses propos 
exacts étant!: « Le pass vaccinal va entrer en 
vigueur et ne sera même plus utile ». Pour-
quoi venir à la télévision dénigrer ainsi une 
candidate avec de faux arguments!? Il y a en 
effet!: « tromperie sur la marchandise ».

C’est exactement ce que moi je pense de 
Macron. Et cinq ans supplémentaires, avec 
ce même petit « président théâtral » serait 
infernal pour beaucoup car trop de manipu-
lations, de coups tordus, les Français n’étant 
à ses yeux que des pions avec lesquels ils 
jouent sans vergogne, tout n’étant que « défi-
jeu » pour lui. La France et les Français, il s’en 
fout mais il veut gagner pour nous « emmer-
der », le défi étant!: je serai le premier pré-
sident réélu. – JL
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