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É D I T O R I A L
Par  Arthur de Watrigant

u’est-ce qu’un homme d’État ? Les esquisses 
ne manquent pas, mais je vous en propose une, 
made in France et royale, actualité oblige : « Il 
ne peut faire le bonheur des peuples qu’en régnant 
suivant les Lois, mais en même temps qu’il ne peut 

les faire respecter, et faire le bien qui est dans son cœur, qu’au-
tant qu’il a l’autorité nécessaire, et qu’autrement étant lié dans 
ses opérations et n’inspirant point de respect, il est plus nuisible 
qu’utile ». De Gaulle ? Napoléon ? Sandrine Rousseau ? 
Raté, c’est du Louis XVI. Un homme d’État, Emmanuel 
Macron en est un, mais de papier et non de cœur ni d’âme 
malheureusement. Le pouvoir rend fou, lapalissade me di-
rez-vous, il rend con aussi. Punaisez le moindre écusson sur 
la trogne du premier venu et la bêtise condescendante cou-
lera dans ses veines bien plus rapidement qu’un litron de 
picrate dans le gosier d’un ivrogne.

Bon, la plupart du temps les conséquences se ré-
vèlent bénignes, du moins pour l’humanité, pas pour 
l’imbécile. Avide d’autorité, menteur, grossier, méprisant, 
sûr de lui, Emmanuel Macron l’est sans aucun doute. Fou 
et imbécile, non. Si ses prédécesseurs ne brillaient pas pour 
leurs qualités – même un reset de mémoire collective ne 
masquerait pas bien longtemps leurs irresponsabilités (la 
Libye pour Sarkozy et Fessenheim pour 
Hollande par exemple) dans les crises 
qui nous tombent dessus – le président 
actuel ne joue pas dans le même bac à 
sable. L’homme, qui hier rêvait que « des 
jeunes français aient envie de devenir mil-
liardaires » mais qui aujourd’hui siffle tel 
un vulgaire pion la « fin de l’abondance », 
est l’incarnation de la métamorphose 
perpétuelle. Son essence à lui c’est le 
changement, l’impermanence du temps. 
Il ne s’inscrit ni dans un passé puisqu’il 
affirme qu’« il n’y a pas de culture fran-
çaise », ni dans un avenir mais dans un 
présent indéfini, qui justifie toutes les 
soumissions et tous les renoncements, jusqu’à sacrifier l’élé-
gance morale et vestimentaire pour se balader à Londres, la 

veille de funérailles royales, fringué comme un plouc de la 
Croisette. Il l’a dit lui-même, il serait Vulcain. On ne peut 
lui donner tort. Emmanuel Macron façonne et transforme 
tout, les mots comme les vertus.

Jamais un président de la Ve n’avait autant parlé 
de guerre, lui qui la convoque accompagné d’un 
orchestre en fronçant très fort les sourcils pour 
causer d’un virus et de Poutine qui ne nous menace 
(pour le moment) qu’indirectement. Mais l’islamisme qui 
arrose la France du sang de ses enfants, non. Les racailles 
qui jouent aux auto-tamponneuses avec les flics quand ils ne 
tabassent pas une grand-mère pour dix balles, rien à battre. 
L’immigration qui squatte le podium de la délinquance, 
que dalle. Ah si, il veut les envoyer à la campagne. Une 
transition démographique, dit-il. Pour Mélenchon, c’est la 
créolisation ; pour ceux qui la subissent, c’est le Grand Rem-
placement. Rarement l’effacement d’un peuple eut autant 
de synonymes. Emmanuel Macron s’épanouit perfidement 
dans les crises, agitant les peurs du black-out énergétique, 
d’un virus sans passeport, d’une invasion russe, pour mieux 
déguiser sa soif d’autorité narcissique.

La protection du plus faible, qu’il soit grabataire, 
obèse ou ukrainien mérite quelques sacrifices, c’est 

l’honneur de la France de se porter à leur 
secours, encore faut-il ne pas transformer 
les vertus en immondices. À défaut de 
gouverner un pays dont il a accéléré la 
perte du pouvoir politique et écono-
mique, Emmanuel Macron ambitionne 
d’administrer nos vies jusque dans nos 
piaules, pour baisser le radiateur ou buter 
nos aînés pas assez dignes de continuer à 
vivre, drapé des oripeaux du bienfaiteur. 
Chers lecteurs, il nous faut prendre de la 
hauteur, remettre l’église au centre du vil-
lage et pas que symboliquement. Quoi de 
mieux que de vous convier à une conver-
sation de haute voltige, cet art si français, 

entre Alain Finkielkraut, Chantal Delsol, Pierre Manent et 
Mathieu Bock-Côté pour vous éclairer ? ◆◆

Ivre de guerre 
et de pouvoir

MACRON S’ÉPANOUIT 

PERFIDEMENT DANS LES 

CRISES, AGITANT LES PEURS DU 

BLACK-OUT ÉNERGÉTIQUE, D’UN 

VIRUS SANS PASSEPORT, D’UNE 

INVASION RUSSE, POUR MIEUX 

DÉGUISER SA SOIF D’AUTORITÉ 

NARCISSIQUE
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C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

Un immense merci et un grand bravo à 
l’équipe de L’Incotidien, qui, en ces temps 
troublés, a parfaitement réussi sa mission 
de réinformation, dans une ambiance 
adorablement foutraque, sérieuse par-
fois, irrévérencieuse souvent, toujours 
jubilatoire. Gardez-vous, tous, et haut les 
cœurs ! Que trépassons si faiblissons… 
– EH

Quel succulent édito de votre 
numéro 56 intitulé « Rentrée des 
classes » signé d’Arthur de Watrigant. Le 
triste état de la France est formidablement 
résumé sur une seule page ! La plume cri-
tique mais tellement vraie d’Arthur pré-
cise que « Nos valeureux pompiers ont 
serré la paluche de notre président venu 
les féliciter, mais lui comme les autres se 
planqueront dès qu’ils se feront arroser 
à coups de mortier dans les quartiers ». 
Concernant les pompiers c’est même pire 
que cela, c’est le président, son ministre 
de l’Intérieur et son préfet de police, qui 
enverront les CRS, flash-ball, gaz lacrymo 
et autres canons à eaux, si ces derniers 
ressentent l’idée de manifester comme 
cela s’est déjà vu, tout comme contre les 
manifestations des personnels soignants 
d’ailleurs ! Respect pour ces professions 
qui sont de véritables sacerdoces ! En 
vous remerciant, et merci pour votre 
magazine de qualité. – ME

Bonjour, je viens d’assister sur Cnews, 
le bidet de la télévision française, à une 
intervention de l’un de vos « journa-
listes » ou « éditorialistes », je ne sais pas 
et je me pose la question : êtes-vous l’un 
de ces torchons virtuels, avec racisme 

primaire, amalgames volontaires, anti-
Arabes, anti-Maghrébins islamophobes 
primaires également ? – EL

Cher Incorrect, j’ai lu avec intérêt 
votre dossier de ce mois, mais suis tout 
de même resté sur ma faim. Le pre-
mier texte, d’une certaine Carmilla de 
Sainte-Preuve (un pseudo je suppose, et 
de fait il vaut mieux se cacher lorsqu’on 
écrit pareilles âneries) m’a surpris. Que 
Macron ait voulu faire un coup politique 
en nommant Pap Ndiaye, c’est possible. 
So what ? Qu’est-ce qu’on en a à foutre ? 
Et que signifie une phrase telle que 
« Anne Rubinstein, âme damnée du pré-
sident, une pragmatique et une fonçeuse 
[sic pour la cédille] dit-on, ce qui est sans 
doute une périphrase pour réformatrice 
sanguinaire ». Le fait d’être réformatrice 
n’est en soi ni positif ni négatif. S’agissant 
de hauts fonctionnaires macronistes, on 
devine dans quel sens iront les réformes : 
LGBT, féminisme, européisme, mondia-
lisme, etc. L’article semble tout droit sorti 
d’un magazine féminin, ou de la presse 
de caniveau people. Les chouans de L’In-

correct tenant la chronique mondaine de 
la bourgeoisie républicaine décadente… 
Décidément, la baisse de niveau est par-
tout. – ZT

Excellent article que « Le Plan Carlu » 
pour sauver l’école, seule l’autonomie des 
chefs d’établissement m’inquiète dans 
ce projet car le « pas de vagues » est la 
seule boussole… Le reste est du bon sens, 
ce programme est de salubrité publique. 
–  BG
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