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

B
ruits de guerre, climat qui se détraque comme 
un lecteur du Coran, agressions quotidiennes 
en tout genre, hausse des prix, pompes en 
délire, chute du bitcoin, hôpitaux saturés 
quand ils ne sont pas en grève, absence de ma-
jorité parlementaire, pluie de sauterelles – ah 

non, pardon. Mais presque. L’ère nouvelle du nouvel Adam, 
Emmanuel Macron, est bien loin der-
rière nous. La chute est venue, comme 
toujours ina"endue, comme toujours 
brutale, comme toujours définitive. Nul 
doute que les affaires, comme ils disent, 
continueront : elles continuent toujours 
et sont faites pour ça, puisqu’abstraites 
fondamentalement de toute morale, sueur 
et sang du pauvre qui se ramassent en des 
océans de misère. Mais surtout, pire, c’est 
la décivilisation, notre grande affaire en ré-
alité, qui continuera : qui peut croire que 
Pap Ndiaye ou pas, l’école de nos enfants 
demain se réformera ? Qui peut croire 
que les mœurs de nos barbares de contemporains, pourris 
d’écrans, de pornographie, d’horoscopes débilitants, d’Ha-
nouna de tout poil, qui n’ont plus ouvert un livre tant soit peu 
compliqué depuis dix lustres, s’amélioreront dans les années 
qui viennent ? Non, les croyances bâtardes, mélange infect de 
science déifiée et de naïveté confondante, prolifèreront chez 
nos compatriotes, cancer développé sur le dos de la vérité au 
nom de la liberté. « J’ai le droit », cacarde l’homme dans 
ses habits neufs de complotiste, certain que son brouillard 
mental est signe de curiosité, tel le Colomb naviguant sur des 
mers d’herbes vers l’Amérique prochaine.

Mais non. Les décennies de la modernité, ou de ce 
qui a pris sa place, se succèdent, se déroulent et 
aucun signe à l’horizon d’un quelconque salut. L’autre 
Pape, celui de Rome, tout à son affaire de migrants de nature 
sanctifiés, semble avoir à son tour oublié de nous guider et 
paraît méthodiquement détruire tout refuge de foi et de vie 
chrétienne : aujourd’hui, les tradis, et demain ? Les abbayes 

bénédictines ? La Trappe ? Les Chartreux ? Comme si rien 
de sain ne pouvait subsister dans un monde qui semble avoir 
fait profession de s’étrangler lui-même, de ses propres mains. 
On l’a déjà si souvent cité ici, mais recommençons jusqu’à ce 
qu’on l’entende vraiment, c’est-à-dire que l’on parvienne à se 
changer vraiment : Bernanos tenait que la véritable preuve de 
l’existence du péché originel n’était pas le mal que l’on peut 

faire aux autres, mais celui que l’on s’in-
flige à soi-même, signe que l’Homicide 
depuis le commencement du monde s’est 
infiltré dans nos cœurs et dans nos esprits. 
Que constater d’autre pour notre époque ? 
Tout ce qui était beau, ou paraissait tel, 
fait l’objet d’une censure systématique, 
subit les assauts d’une entreprise générale 
de démolition. Nos héros ? Ils n’en étaient 
pas, mais des salauds. Nos saints ? Des 
hystériques déguisés. Nos châteaux ? Des 
symboles d’asservissement. Nos églises 
et nos chapelles ? Des lieux d’endoctrine-
ment et d’abêtissement des masses. Nos 

philosophes ? Des idéalistes égarés. Nos écrivains ? Des porcs. 
Nos pères ? Des violeurs. Nos soeurs ? Des putes en puissance.

Dans ce cauchemar éveillé, la voie droite paraît 
perdue. Le premier qui dit la vérité est passé par les armes, 
ou au minimum viré, exclu. De gauche à droite, et du centre 
à l’extrémité, de haut en bas, on se suffit de jouir des derniers 
restes d’une civilisation dont l’on connaît encore moins les 
latitudes que les Grecs celles de l’Atlantide.

Encore une fois, quand le canon du temps a fait feu si brutale-
ment sur nous, il s’agit de tenter de vivre, c’est-à-dire de tout 
recommencer : se rééduquer soi-même à chaque seconde qui 
passe, enseigner son frère, sa sœur, son voisin, sa voisine, avec 
tous les moyens à notre disposition. Retrouver la loi naturelle 
sous l’artificialisation de ce que l’on croyait être notre sol et 
qui se dérobe sous nos pas. Ce journal que vous tenez peut-
être entre les mains aura tenté, peut-être en vain, de défricher 
la voie droite depuis cinq ans. Fasse le ciel qu’il puisse conti-
nuer encore. ◆◆

Sous le canon 
du temps

DE GAUCHE À DROITE, ET DU 
CENTRE À L’EXTRÉMITÉ, DE 

HAUT EN BAS, ON SE SUFFIT DE 
JOUIR DES DERNIERS RESTES 

D’UNE CIVILISATION DONT 
L’ON CONNAÎT ENCORE MOINS 
LES LATITUDES QUE LES GRECS 

CELLES DE L’ATLANTIDE
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Faites-le taire ! Allô  L’Inco  !

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

Merci L’Inco!! Merci pour votre regard sans 
filtre et sans concession. Merci de ne jamais céder 
à la bien pensance. Bref, merci. – JG

J’ai malheureusement réorienté mon abon-
nement en raison du déséquilibre négatif trop 
flagrant adopté dans votre revue sur Éric Zem-
mour, dans un premier temps, et ensuite sur le 
conflit ukrainien, contre la Russie. Malgré la qua-
lité générale de votre revue, et après plusieurs 
années à vous lire, je choisis de privilégier ma liber-
té d’opinion grâce à la mise en perspective des dif-
férents points de vue. Avec mes regrets. – FC

Votre invitation au réabonnement!? Sincère-
ment, après quelques années d’attentive fidélité, 
j’hésite. Un entre-soi parfois limite ado (L’Incoti-
dien surtout), certains dossiers pas franchement 
convaincants, des ambiguïtés électoralo-poli-
ticiennes peu passionnantes (le triste serpent 
de mer de l’union des droites!!) – mais quelques 
signatures, de judicieux conseils de lecture, un 
réjouissant fond français « histoire longue », 
de bonnes surprises et des coups de cœur. Se 
dégage l’impression que le terrain choisi (ni maga-
zine, ni revue, ni mouvement) n’est pas approprié 
et qu’au fond, tout ce travail semble vain, même à 
vous en vous lisant bien!! Ce serait intéressant d’en 
parler, pourquoi pas. – BR

Merci pour ce magazine de qualité qui aborde 
des thèmes intéressants avec un parti pris bien-
venu. Des débats avec l’ouverture à des opinions 
différentes serait un plus. – DG

Parfois, quand il s’agit d’une chose aussi 
simple que de la « possibilité d’un roi », les 
grandes démonstrations philosophiques et poli-
tiques complexifient plus qu’elles ne clarifient le 
sujet que nous sommes un nombre non négli-
geable à juger primordiale. Merci à Jacques de 
Guillebon d’avoir compris cela et de nous avoir 
montré dans son excellent papier paru dernière-
ment dans la non moins excellente revue L’Incor-
rect, que le roi c’est le bien commun incarné. – OP

L’Incorrect est un périodique qui aura eu une 
influence considérable sur ma vie en me redon-
nant le goût de lire des romans contemporains 
(Reinhardt!! Châteaureynaud!! Patrice Jean!!) et en 
me montrant qu’il y avait quand même une vie qui 
pensait. Je suis parfois dubitatif devant certaines 
de vos prises de position (votre hostilité à Zem-
mour qui est le seul à avoir tenté quelque chose 
pour la France). S’agissant de la guerre qui oppose 
actuellement l’Ukraine et la Russie, je comprends 
que vos convictions vous amènent à prendre parti 
pour l’Ukraine « catholique » contre la Russie 

« orthodoxe », mais il me semble que certaines 
nuances doivent être apportées.

Lorsque Jacques de Guillebon, dans l’éditorial 
du numéro 51 de mars 2022, écrit que « le Congo, 
qui est catholique, n’est pas plus éloigné de nous 
finalement, que la “sainte Russie” orthodoxe », il 
arrive à une conclusion juste, mais en posant des 
prémisses qui sont fausses.

En effet!: les Wladimir Guettée, Lev Gillet, Oli-
vier Clément, Pierre L’Huillier, Placide Deseille, 
Jean-Claude Larchet, etc., auraient-ils magique-
ment cessé d’appartenir à la civilisation française, 
et à l’ethnie française, du seul fait qu’ils sont de 
grands théologiens orthodoxes!?

La civilisation orthodoxe est une vue de Hun-
tington qui a été magistralement réfutée par le 
journaliste orthodoxe roumain Dan Ciachir. Il n’y 
a pas d’Oumma orthodoxe. Les seuls pays qui ont 
une sociologie majoritairement orthodoxe – la 
Grèce, Chypre, et la Roumanie –  sont occidentaux 
et ne se sentent guère d’affinité avec la Russie. 
[…] L’Ukraine se distingue certes de la Russie par 
la présence d’une forte population catholique, 
localisée dans l’ouest du pays où la persécution 
religieuse n’a duré qu’une quarantaine d’années. 
Mais il n’y a que 10 % de catholiques et, là aussi, 
l’athéisme reste majoritaire. Pourtant, en partant 
de ces prémisses fausses, monsieur de Guille-
bon arrive à une conclusion juste. Le Congo est 
plus proche de nous que la Russie, non parce qu’il 
serait catholique (il a même des missions ortho-
doxes très actives!!), mais tout simplement parce 
qu’il est francophone. Sans éprouver une sympa-
thie particulière pour l’islam, je m’étonne du deux 
poids deux mesures!: reprocher à des Maghrébins 
parfaitement francophones de continuer à parler 
l’arabe en famille, et en même temps trouver tota-
lement normal que les ex-Soviétiques, après dix 
ou vingt ans de résidence à Genève ou à Cannes, 
refusent très majoritairement d’apprendre ne 
serait-ce qu’un mot de français.

Ce qui me conduit à une question qui me 
taraude!: pourquoi n’y a-t-il aucune prise en 
compte de la langue, élément pourtant important 
de l’identité, au sein de la droite française!? – CL

Toutes mes félicitations!! J’espère seulement 
que vous conserverez la forme papier car je me 
refuserai toujours à lire un journal ou magazine 
sur un écran. – OD

Je suis comme nombre de retraités 
aujourd’hui, qui n’ont presque plus de quoi vivre 
décemment. Je serais donc très heureux si votre 
magnifique revue pouvait faire parvenir gratuite-
ment par internet à des gens comme moi, c’est-à-
dire à des Blancs catholiques un peu de fraîcheur 
et de justice dans l’horrible monde que nous 
vivons, et qui n’est qu’un début!! – EZ
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