
Monde et Vie : Les notions de droite 
et de gauche ont-elles encore 
une signification?

Laurent Dandrieu: Droite et gauche sont des
notions relatives, qui n’ont jamais constitué des
blocs idéologiques hermétiques, cohérents et
immuables : beaucoup d’idées passent de l’une
à l’autre, s’y retrouvent dans des proportions et
des combinaisons variables. Cette porosité donne
régulièrement naissance à l’illusion qu’il n’y
aurait plus ni droite ni gauche, et que les hommes
de bonne volonté « des deux rives » pourraient
se retrouver autour de « valeurs » communes,
comme le souverainisme, la nécessaire régulation
du capitalisme ou la conception méritocratique
de l’école. 

Mais tous ceux qui ont tenté de jeter des pas-
serelles entre droite et gauche ont toujours fini par
revenir sur leur rive d’origine, leurs culottes pas-
sablement trempées, parce que ces passerelles
ont fini par ployer sous le poids d’une réalité très
lourde: c’est, au-delà des convergences particu-
lières, la persistance d’une divergence fonda-
mentale, qui est que droite et gauche n’ont pas la
même vision de l’homme, et donc de la société.

Au fond, qu’est-ce qui différencie, 
à vos yeux, la droite de la gauche?

On peut les différencier par la croyance ou
non au péché originel. 

Nous autres, gens de droite, nous sommes le
parti du péché originel, nous croyons que
l’homme est et restera toujours un animal blessé,
empêtré dans sa volonté de bien faire par sa cons-
titutive faiblesse, et que le but de la politique est
d’épauler cette faiblesse par des institutions for-
tes qui lui permettent, malgré elle, de construire
et d’aller de l’avant. 

Pour la gauche, en revanche, l’homme est un
être naturellement bon, qui tend par le sens de
l’histoire vers toujours plus de perfection, la seule
chose qui l’en empêche étant les archaïsmes du
passé, dont il appartient à la politique de le libé-
rer. L’homme de droite sait qu’il est un héritier
et, comme disait Maurras, qu’il trouve en nais-

sant dans un pays de civilisation infiniment plus
qu’il n’y apporte : c’est ce trésor de civilisation
que la politique se doit de protéger et de trans-
mettre ; pour lui, la Tradition est la condition de
tout progrès. 

L’homme de gauche, lui, refuse cet héritage
car c’est l’avenir qui est porteur de bonheur et de
liberté, non le passé qui nous enferme et nous
limite: la politique, c’est rompre avec la tradition
au nom du Progrès.

Trouvez-vous dans les débats 
politiques actuels un écho 
de cette distinction 
fondamentale?

La question du « mariage gay » me semble
fournir une bonne illustration de la façon dont l’u-
topie de gauche revient à nier le réel, et dont les
visions antagonistes de l’identité structurent
aujourd’hui l’affrontement droite-gauche. La
gauche n’aime pas le réel, parce qu’il s’oppose
à ses utopies libératrices. Le réel, si vous l’accep-
tez tel qu’il est, est d’abord une limite. Les chré-
tiens savent bien que le premier stade du pro-
grès spirituel, c’est le réalisme, c’est-à-dire
s’accepter tel qu’on est, avec ses défauts, ses
blessures et ses faiblesses, ses « épines dans la
chair » aurait dit saint Paul. Cette acceptation
est douloureuse, mais finalement positive, parce
que c’est elle qui nous permet de grandir et d’a-
vancer. L’homme moderne, lui, est en perpétuelle
révolte contre ses limites et cela l’entraîne dans
un processus sans fin de dénégation du réel. C’est
ainsi qu’on en vient à nier la différenciation
sexuelle : à la distinction naturelle entre homme
et femme, on prétend désormais substituer le
genre, qui est une identité sexuelle non plus subie,
mais choisie, et modifiable à l’infini. 

Cette détestation de son identité objective,
conçue comme quelque chose qui enferme et
non qui enracine, l’homme moderne occidental
l’étend à la civilisation et à la société qui l’ont
façonné. C’est l’origine de la fascinante haine
de soi qui paralyse aujourd’hui l’Occident et de
l’obsession de la repentance.

Le libéralisme 
est-il de droite?

Dans la mesure où il fait primer la liberté sur
tout autre impératif, notamment spirituel ou mo -
ral, je pense que non. Toute la difficulté de la
droite est de concilier son conservatisme et son

attachement aux libertés ; son refus du relati-
visme, sa croyance que certaines formes de so -
ciété sont préférables à d’autres et donc le souci
de fixer des cadres à l’activité humaine qui favo-
risent le bien commun, et sa volonté (en partie en
réaction contre la tentation de la gauche de cons-
truire un homme nouveau, qui emprunte tou-
jours des voies contraignantes) de préserver les
libertés et le pré carré de la responsabilité
humaine. Si je crois que cette défense des liber-
tés est bien essentielle pour la droite, je redoute
aussi avec Jean-Claude Michéa la pente natu-
relle du libéralisme qui est de détruire toutes les
contraintes (voir le repos dominical) que le
conservatisme sait être nécessaire. Surtout, le
fond du libéralisme est un relativisme qui revient
à nier à la société le droit de décider ce qui est
bien et mal, et donc à laisser à chacun une liberté
morale totale – fût-ce au prix de lois contrai-
gnantes. C’est tout le paradoxe du « mariage
gay »

Comment expliquer que dans 
un pays en constante droitisation, 
la droite soit en capilotade?

Par le fait que la droite n’est pas de droite.
Ayant tourné le dos depuis des décennies à toute
forme de réflexion, la droite est particulièrement
vulnérable aux effets de mode, aux diktats média-
tiques, aux injonctions « morales », à l’imprégna-
tion par l’idée de gauche d’une évolution inéluc-
table de la société. Sarkozy puis Copé ont franchi
un cap supplémentaire avec l’affichage cynique
du fait qu’ils n’étaient pas là pour le bien com-
mun, mais pour assouvir une ambition person-
nelle. 

L’échec final de la « ligne Buisson » est
inscrit dans l’inanité de faire tenir à des respon-
sables politiques un discours droitier qu’ils réci-
tent sans y croire, et qu’a démenti toute leur pra-
tique politique quotidienne.

Comment la droite 
peut-elle se reconstruire?

Elle ne pourra le faire que par une recons-
truction intellectuelle: mais il ne faut pas l’atten -
dre des partis politiques, que ces questions indif-
fèrent. Ce travail ne pourra venir que de la base.
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Enquête sur la droite en France : 
Laurent Dandrieu: 

« Nous sommes le parti du péché originel »
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