Macron, comme Breivik, a des
mains de psychopathe…
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LES MAINS DE MACRON
Dans son livre « Utøya »* à propos duquel je reviendrai dans
un autre article, Laurent Obertone cite un rapport
psychiatrique sur le tueur Anders Behring Breivik** :
« Il aime la stratégie, la mécanique, la technique, la
systémique, et par-dessus tout le pouvoir. (…) Ce serait
hormonal. L’exposition à la testostérone fœtale est corrélée
avec le souci du détail, la minutie et des traits autistiques
comme la systématisation, la solitude, l’absence d’empathie et
le retard de développement social. Selon les endocrinologues,
il y a un moyen simple de vérifier si nous avons été exposés à
une grande concentration de testostérone fœtale : mesurer la
longueur de notre index et de notre annulaire. Chez les hommes
exposés à des quantités normales de testostérone réceptionnées
normalement, l’index est plus court que l’annulaire. (…)
L’annulaire de Breivik est très long, presque aussi long que

son majeur. Ça implique de plus hauts revenus, une plus grande
intelligence, une volonté plus forte de gagner, une importante
capacité de travail, le goût du risque et de la violence,
l’intolérance à la critique. Égoïsme et compétition.
Il y a peut-être une part de vérité dans ces théories (…).
Pour Breivik, elles sont LA vérité absolue. Sans surprise, son
adhésion y est totale, dépourvue de la moindre nuance.
Là encore, on constate chez lui ce besoin de se rassurer, en
plaçant son comportement sous l’égide d’un déterminisme
absolu. Pour moi, l’essentiel n’est pas dans ces théories, qui
relèvent davantage de la justification et de l’auto-persuasion
que d’une réflexion scientifique. Pour Breivik, en revanche,
ces théories sont très importantes. Elles lui permettent
d’alimenter sa pensée absolue. »
On peut constater la réalité de ces particularités physiques
de Breivik sur la première photo illustrant cet article. Ce
qui n’est pas du tout rassurant, c’est d’observer les mains de
Macron sur la seconde photo : il a aussi les annulaires
presque aussi grands que les majeurs…

Quand on lit cet extrait de rapport psychiatrique et que l’on

compare avec la personnalité chaque jour révélée et les
comportements de Macron, il y a vraiment de quoi s’inquiéter !
On peut même faire la rapprochement avec sa « pensée
complexe » qu’il trouve inaccessible au peuple.
Breivik ayant provoqué les attentats les plus meurtriers en
Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut
légitimement se demander quels seront les résultats du
quinquennat de Macron si les théories psychiatriques ci-dessus
évoquées s’appliquent à tous ceux ainsi reconnaissables
physiquement. Macron ou le crépuscule de la raison ?

*UTØYA, Laurent Obertone, Éditions Ring, 430 pages, 2013.
Pages citées : 275 et 276.
** Le 22 Juillet 2011, Anders Behring Breivik a commis deux
attentats, l’un à Oslo et l’autre dans l’île Utøya ,
provoquant 77 morts, la plupart très jeunes, et 151 blessés
dont de nombreux handicapés à vie.

