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D’UN ROI FOU À UNE ÉPOQUE FOLLE
La France, aujourd’hui humiliée, traverse une période parmi

les plus noires de son histoire. Désorientés, certains d’entre
nous se retournent vers le passé de leur grand pays, à
l’histoire si riche, afin d’y trouver autant que faire se peut
quelque réconfort. La France a pu se relever de la folie de
certains de ses monarques, pourquoi donc ne se relèverait-elle
pas suite aux actes barbares dont son peuple est aujourd’hui
victime ?
Si les châteaux de France ont abrité de nombreux et
inoffensifs fous du roi, ils auront aussi hébergé un roi fou
tel Charles VI qui, se croyant attaqué alors qu’il traversait
une forêt près du Mans tua plusieurs hommes de sa suite au
cri de «je suis livré à mes ennemis!» Vinrent Jeanne d’Arc et
Charles VII. Le siège d’Orléans levé par Jeanne en 1429 permit
d’ouvrir la porte à la reconquête dans un pays morcelé.
L’espoir pouvait en partie renaître.
Autres temps, autres folies, autre monarque : Emmanuel Macron.
Charles VI était manifestement fou. Pour autant, les tenants
de la science médicale qui reposait à quelque chose près sur
des théories remontant à l’antiquité grecque, ignoraient que
pourrait un jour naître une médecine de l’âme telle que nous
la connaissons aujourd’hui. La psychiatrie contemporaine peut
nous aider à décrypter les travers de nos tyrans et, ce
faisant, contribuer à éclairer notre chemin. Le professeur de
psychiatrie Adriano Sagatori s’est intéressé au cas d’Emmanuel
Macron alors qu’il n’était pas encore président de la
République en montrant que, selon lui, «Macron est un
psychopathe qui travaille uniquement pour lui-même». Cela
relevait par avance à n’en pas douter du crime de lèsemajesté. Il n’en fallait pas plus pour que les «décodeurs»
entrent en action afin de déclarer que suite à l’examen de
plusieurs de ses chroniques le professeur devait être classé
«à l’extrême droite de l’échiquier politique». Ce genre
d’affirmation doit immédiatement éveiller l’intérêt des
chercheurs de vérité qui doivent donc accorder un crédit
possible, voire fort probable, aux propos du psychiatre.

Adriano Sagatori a expliqué pourquoi, d’après lui, Emmanuel
Macron «est un psychopathe». Avait-il raison ou tort ? A
l’image de ce qu’il inflige au pays la tendance ne semble pas
pencher en faveur du président. L’analyse du professeur
pourrait finalement se révéler fort utile. Reconnaissez-vous
le personnage lorsqu’il est dit : «Le paradoxe veut qu’il
semble pathologiquement normal mais nous sommes en plein
narcissisme (…) Macron depuis sa jeunesse nourrit une ambition
hors normes. Il a besoin de l’admiration des autres pour
compenser un complexe d’infériorité (…) Quelle est la
dangerosité du personnage ? (…) Emmanuel Macron comme tous les
psychopathes est particulièrement dangereux (…) Il est
dangereux car : 1 – Comme tous les psychopathes Macron a une
haute idée de lui-même. 2 – Macron n’aime pas la France et ne
lutte pas pour le peuple de France. 3 – Macron s’aime
énormément et il lutte pour maintenir sa fragile identité» ?
Après plusieurs années de recul certains pensent que les
propos tenus par le professeur, confrontés à la réalité,
étaient prémonitoires. C’est bien évidemment à chacun, au vu
des faits, de se faire une opinion suffisamment consistante.
Pour sa part, Adriano Sagatori n’hésite pas à conclure : «Donc
cette fragilité est très dangereuse car comme pour tous les
psychopathes qui travaillent uniquement pour eux-mêmes et qui
considèrent les autres comme des instruments de [leur] propre
grandeur, [cette fragilité] souligne dans ce cas à quel point
de danger se trouve la France face à un candidat de ce genre.»
Les décodeurs et « fact checkeurs » de tous ordres pourraient
bien avoir à faire d’extraordinaires contorsions pour arriver
à soutenir que le psychiatre était atteint de bouffées
délirantes, fût-il d’extrême droite ou pas. Le débat doit
rester ouvert sachant que la vérité se moque des étiquettes !

