
De gauche à droite, célébrations de l’identité

Le terroir ne ment pas

L’aspiration à la transformation du monde passe parfois par un 
retour à des valeurs qu’on croyait périmées. Ainsi, le terroir, 
auquel on prête une capacité à nourrir l’identité individuelle et 
collective, une authenticité qu’on oppose à la mondialisation 
capitaliste, sinon au progrès, est à nouveau tendance. Des 
conservateurs comme des révolutionnaires font son éloge.

par Evelyne Pieiller  

Célébrer le terroir est longtemps passé pour réactionnaire. Les 
chantres de la tradition, de l’irréductible spécificité d’un coin de 
terre, se montraient hostiles aussi bien à l’État centralisateur et à 
son nivellement des différences régionales qu’à la conception du 
citoyen abstrait, dépouillé de ses caractéristiques d’individu 
singulier, riche de ses attaches à son histoire. Les provinces 
avaient, pour leurs défenseurs, une authenticité que la modernité 
ne pouvait effacer — cette modernité que symbolisaient la 
Révolution française et la République « jacobine », coupée des 
racines multiples qui auraient fait l’identité d’une patrie constituée
de petites patries. Contre un État hors sol, le sens charnel de 
l’appartenance à une terre s’affirmait comme le garant d’une 
vérité humaine, liée à la mémoire, porteuse de valeurs ancestrales, 
sensible et vibrante. Ce à quoi faisait écho le maréchal Philippe 
Pétain, dans son discours du 25 juin 1940, quand il affirmait : « La
terre, elle, ne ment pas. »

Ces points de vue, Charles Maurras (1) (1868-1952), fondateur de 
la Ligue d’action française et soutien ardent de la « révolution 
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nationale » contre les valeurs de la révolution de 1789, et Maurice 
Barrès (1862-1923), romancier lyrique et fiévreux par ailleurs, les 
avaient, chacun à sa manière, théorisés, pour aboutir à un 
nationalisme xénophobe et antisémite. Mais, avant de dénoncer la 
toxicité de l’étranger ou du cosmopolite, une part de cet éloge du 
terroir renvoyait, notamment chez Barrès, au « refus de la 
décadence, de la société industrielle et des valeurs bourgeoises », 
et à la quête des « sentiments qui donnent un prix à la vie » (2). 
Aujourd’hui, c’est précisément au nom du refus d’une nouvelle 
« décadence », suscitée par les conséquences du capitalisme 
financiarisé et de ses auxiliaires politiques, destructeurs de la 
diversité de la vie, condamnant au nihilisme faute de donner sens à
l’existence, réduisant chacun à une solitude impuissante, que 
surgissent de nouvelles versions du retour au local, censées 
s’opposer aux forces mortifères du libéralisme mondialisé. Reste à
savoir si ce néorégionalisme antisystème est exempt de toute 
vieille ambiguïté.

Ils sont nombreux, et de tous bords, à s’en réclamer. Ainsi, Patrick
Buisson, ancien conseiller de M. Nicolas Sarkozy et journaliste à 
l’hebdomadaire d’extrême droite Minute dans les années 1980, 
salue avec bonheur le retour, né de la « grande mutation du 
capitalisme », du « village coutumier contre le village planétaire »
et des « vertus de la solidarité communautaire », naturelle, à 
l’opposé des « sociabilités contractuelles » (3). Dans la mouvance
de la Manif pour tous (opposée au mariage homosexuel), la revue 
Limite, animée par des chrétiens « écolos » branchés, et qui, selon 
son texte de présentation, refuse « le double empire de la 
technique sans âme et du marché sans loi », se montre favorable à 
la défense et à la « préservation des modes de vie traditionnels, de
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l’ancrage local, de l’enracinement et quelque part de la 
décroissance » (4)… ce qui la conduit à soutenir les zadistes (5).

« L’enracinement contre l’anéantissement »

Proche de M. Julien Coupat et du groupe de Tarnac (6), le Comité 
invisible l’affirme : « Il n’y a pas moi et le monde, moi et les 
autres, il y a moi, avec les miens, à même ce petit morceau de 
monde que j’aime, irréductiblement » ; c’est « ici, maintenant, 
dans cette ville familière, devant ce vieux Sequoia sempervirens
 » (7), que se vit l’expérience de la communauté. En écho, les 
contributions du recueil Constellations (8), récits d’expériences 
cherchant à réinventer les outils d’un possible mouvement 
révolutionnaire, proposent des histoires « de transmission contre 
la dépossession, d’enracinement et de voyage contre 
l’anéantissement des territoires ». Il y a bien d’autres tenants du 
local, de Jean-Claude Michéa à Michel Onfray, et les horizons 
sont divers. Mais ce qui ressort chez tous, c’est l’importance de 
retrouver les « racines » ; ce qui pose alors, entre autres, la 
question de l’identité. Question intrinsèque à la droite 
réactionnaire. Question plus surprenante à l’autre bout du spectre.

Cette identité, ce sera, sous le parrainage plus ou moins discret de 
Martin Heidegger — revendiqué par Buisson comme par les 
auteurs de Constellations —, celle de la communauté, où 
« appartenir aux lieux autant qu’ils nous appartiennent », où bruit
le passé, où il est clair que « ce qu’il y a dans la vie, ce sont des 
attachements, des agencements, des êtres situés qui se meuvent 
dans tout un ensemble de liens » (9). Cette identité liée à une 
communauté sensible est revendiquée contre la nation abstraite, et 
engage à soutenir les identités concrètes : celles des régions, ou 
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des tribus affinitaires, par exemple. Mais, plus largement, elle 
incarne l’offensive contre « l’idée du détachement de tout lien », 
attribuée traditionnellement par l’extrême droite à l’universalisme,
et que retrouve ainsi une certaine gauche radicale.

L’« anthropologie du monde occidental », qui inventa « la vision 
d’un sujet libre de tout attachement, d’un sujet raisonnable et 
indépendant, mais qui finalement est un sujet amputé du monde », 
est vigoureusement dénoncée (10). C’est là confondre la raison, 
l’universalisme, et le capitalisme, sur fond d’essentialisme 
anti-« occidental » ; c’est là postuler qu’il n’est d’identité que 
du groupe, d’authenticité que dans la proximité avec un 
environnement, de vérité que dans les affects (11) : la 
désaffiliation de toute appartenance est peut-être bien d’ailleurs 
« la base des maladies qu’on dit de civilisation » (12). Allons bon.
Voilà donc la solution à la décadence. Voilà où peut se dissoudre 
enfin la question sociale, dans un bel élan mystique, rassemblant 
ceux qui se ressemblent… Le terroir ne ment pas ?

Evelyne Pieiller

(1) L’inscription de l’antisémite Charles Maurras Maurras (dont 
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