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

I
l y a quelques semaines l’essayiste Mona 
Chollet affirmait sur France Inter qu’il 
fallait se « débarrasser de l’envie d’être 
belle ». « Vas-y pour voir », lui aurait-on 
rétorqué il n’y a pas si longtemps. Mais 
ça, c’était avant. Entretemps, le rimmel a 

cessé de couler sur les joues des jeunes femmes. 
Libérées du patriarcat, elles se sont dans la 
foulée délivrées du corset de l’injonction à la 
sublimation. C’est beau comme 
un Walt Disney qui suinte le 
woke, même si comme vous le 
lirez quelques pages plus loin, 
les « éveillés » ont beau fière-
ment squatter les micros, côté 
finance c’est plutôt le krach de 
29. Mais l’idéologie ne s’achète 
pas, ni l’honneur d’ailleurs. 
Notre erreur serait de consi-
dérer cette fausse libération 
comme un énième caprice de 
bourge frustrée, mi-complo-
tiste mi-paranoïaque. Sa phrase 
est lourde de sens et très symp-
tomatique d’une époque. Celle 
des connasses à cheveux bleus qui ne savent pas 
faire la différence entre un vagin et un pénis et se 
collent la tronche narcissiquement sur des Bot-
ticelli, celle des écolos qui hurlent avec vanité 
qu’il ne faut plus se reproduire pour sauver la 
planète, celle des affiches publicitaires d’obèses 
en lingerie qui nous flinguent la rétine, enfin 
celle du discours qui promeut la normalité 
comme horizon à atteindre, cette affreuse pré-
tention au naturel.

Avant, l’émancipation ambitionnait l’at-
teinte d’un idéal, c’est-à-dire le dépassement 
de sa misérable condition pour transcender 
son être, aujourd’hui l’émancipation consiste 
à revendiquer son « moi ». Ça fait rêver. Du 
« beau comme la splendeur du vrai », cher à 
Platon, nous sommes passés au vrai comme la 
splendeur du beau. Aussi peu excitant qu’un 
slip kangourou, le « moi » jeté à la gueule des 
gens se révèle aussi sinistre que profondément 
soporifique. Alors on habille ça de « progrès », 
quand bien même nous savons, au moins depuis 

Baudelaire, que le seul progrès consisterait à 
voir diminuer les traces du péché originel, notre 
point commun à tous. Mais une autre question 
subsiste. Sans modèle sinon le « moi », peut-il 
exister une civilisation ? Il n’y a pas de civilisa-
tion sans assimilation et pas d’assimilation sans 
modèles communs et qu’est-ce donc que la 
France sinon l’affirmation d’une singularité tout 
sauf inclusive ? Une singularité si supérieure, que 

ni l’injonction, ni le pognon, ni 
les coups de trique ne sauraient 
être aussi efficaces que le désir 
pour l’imiter et l’embrasser. 
Mais voilà, le désir de l’autre 
comme sa sublimation doivent 
être anéantis et c’est peut-être 
là le symbole le plus triste de 
cette fin de la chrétienté dont 
débattent Chantal Delsol et 
Thibaud Collin dans ces pages. 
Non pas la fin du christianisme 
comme religion mais la dis-
parition de cette morale qui 
irriguait notre civilisation, au 
point d’inscrire dans sa consti-

tution la mort d’un enfant à naître, au point 
d’oublier qu’il y a des préceptes absolus qui ne 
supportent aucune exception. Tout est foutu ? 
Non, même si l’époque pue la mort.

Les catholiques connaissent déjà la fin, 
ils n’ont donc aucune excuse pour re-
fuser le combat. Réaffirmons la nécessité de 
l’exigence, soyons les ambassadeurs de la beauté 
et rebâtissons des rêves à nos enfants pour mille 
ans. Les laboureurs n’ont pas disparu, ils sont là 
humbles et discrets, pour nourrir les clochards 
à la tombée de la nuit et faire sonner les cloches 
des églises désertées de nos campagnes. Ils sont 
là dans la pénombre où plus personne ne va, 
telle une petite flamme qui éclaire les ténèbres. 
Ils sont là, les vrais héros qui reposent dans ces 
tombes qu’on ne visite plus. Ils sont là pour nous 
rappeler qu’à force de se regarder le nombril, 
nous ne serons bientôt plus capables ni de lever 
les yeux vers le ciel pour convoiter l’absolu, ni 
de les baisser pour voir un sauveur né à nos 
pieds un 25 décembre. ◆◆

Labourer dans les ténèbres

RÉAFFIRMONS 
LA NÉCESSITÉ DE 

L’EXIGENCE, SOYONS 
LES AMBASSADEURS 

DE LA BEAUTÉ ET 
REBÂTISSONS DES 

RÊVES À NOS ENFANTS 
POUR MILLE ANS
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C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

Votre excellent article consacré aux 
Hussards est une initiative salutaire qui 
témoigne de votre exigence et de votre 
goût en matière littéraire. Découvrir que 
Frédéric Beigbeder leur doit sa passion 
pour l’écriture ne me surprend pas. Dans 
l’une de ses chroniques, Christian Authier 
(auteur du Dictionnaire chic de littérature 
française) a souligné « leur désinvolture 
et leur insolence en bandoulière, cultivant 
la légèreté comme antidote à la cuistrerie 
des idéologues ». Quant à Éric Naulleau, 
n’a-t-il pas raison d’affirmer qu’il y a chez 
eux du Cyrano et du d’Artagnan (j’ajou-
terais de l’Arsène Lupin !) Bizarrement 
peut-être, les romans (deux ou trois) de 
Nimier et de Blondin ne m’ont pas fasciné. 
De Laurent, j’ai apprécié notamment Une 
sacrée salade et le délicieux Les dimanches 
de mademoiselle Beaunon. Mais c’est à 
Michel Déon – cet écrivain sensible, pro-
fond et nostalgique – que je dois mes bon-
heurs de lecture. Ses romans brillent par 
un mélange réussi d’imaginaire et d’une 
part de mélancolie, ses récits de voyage 
sont captivants et évocateurs. Je conclus 
en citant Marcel Aymé : « Blondin se sert 
d’une langue consistante, souple, vive, 
irisée, qui donne au lecteur l’impression 
d’être monté sur patins à glace en buvant 
un vin de pays ». – MD

Cette phrase de Richelieu que je relis 
régulièrement fait écho à votre chronique 
du samedi sur Cnews : « FAIRE UNE LOI 
ET NE PAS LA FAIRE EXÉCUTER, C’EST 
AUTORISER LA CHOSE QU’ON VEUT 
DÉFENDRE ». En effet, c’est de tous 
côtés et dans tous les domaines que l’on 
constate une prolifération de textes et lois 

et une incapacité et un manque de moyens 
ou de volonté à les faire exécuter. Riche-
lieu était-il un visionnaire et rien n’aurait 
changé en 400 ans ? – BJ

Je vous soutiens, même si je ne suis 
pas toujours d’accord tout. Je pense qu’il 
est important de soutenir les initiatives 
ancrées à droite de manière générale et, 
accord ou non, vous fournissez un travail 
qui n’est pas négligeable. Bravo et bon 
courage. – GN

La petite musique « AF » qui rythme 
les pages de L’Incorrect n’est pas celle que 
je préfère… Immédiatement. Plus matéria-
liste que spiritualiste, préférant Althusius 
à Bodin, Jünger à Bernanos, je ne retrouve 
« mes petits » qu’assez partiellement dans 
vos colonnes mais je souhaite à L’Incorrect 
toute la réussite qu’il mérite. – NM

Tout à fait en phase avec l’excellent 
(de nouveau) article de J. de Guillebon sur 
Trump. Il serait grand temps qu’à droite on 
cesse d’idolâtrer ce mégalomane vulgaire 
et arrogant qui a montré qu’il était prêt à 
tout pour exercer le pouvoir et qui n’a de 
« droite » qu’un sens aigu du portefeuille. 
La défaite de ses sbires et autres thurifé-
raires est effectivement une très bonne 
chose. – FL

Vous devriez modifier votre slogan, 
celui-ci étant un véritable appel à ce que 
nos/vos adversaires le fassent réellement. 
Veuillez recevoir l’expression de mes salu-
tations les plus distinguées. – DC
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