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ABSTRACT

Avant l'Affaire Dreyfus, Anatole France (comme le souligne
l'Introduction) est avant tout un homme de lettres ironique et sceptique,'
qui accepte les valeurs bourgeoises de son milieu, en particulier une
confiance totale dans l'Armée.
Le Chapitre l analyse l'évolution de l'écrivain à partir de 1897,
et sa participation vigoureuse à la campagne de révision du procès
Dreyfus. Devant le déchaînement des passions aveugles, cléricales et
militaristes, il découvre l'injustice du système social et se déclare
jusqu'à sa mort en sympathie avec les réformistes d'extrême-gauche.
Le Chapitre II étudie le retentissement de l'Affaire dans l'oeuvre
littéraire, en particulier dans L'Histoire Contemporaine, Crainquebille
et L'Ile des Pingouins, où les personnages incarnent les attitudes
diverses des Français de 1900 devant la justice et l'autorité.
Le Chapitre III analyse les conséquences de 1 "engagement politique
de France sur.l'orientàtion de son oeuvre après l'Affaire. Celle-ci a
confirmé son anticléricalisme et produit son antimilitarisme, mais le
socialisme auquel elle l'a conduit demeure abstrait et idéaliste: France
croit aux universités populaires et condamne le concept même de révolution,
car sa confiance en l'humanité est limitée par sa connaissance de son histoire.
La Conclusion rappelle que, fidèle à sa nature voltairienne, France
n'attaque au fond que le fanatisme et la violence, de droite et de gauche.
L'Affaire a marqué un tournant de sa pensée en lui faisant prendre définitivement conscience du danger des passions et de la fragilité de

~a

justice.
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1 N T R 0 DUC T ION
ANATOLE FRANCE AVANT L'AFFAIRE DREYFUS

La personnalité d'Anatole France, qui a déjà passé l'âge de cinquante ans au début de l'Affaire, porte l'empreinte de la petite bourgeoisie dont il est issu.

Son pere, propriétaire d'une librairie es-

timable, se spécialisait dans l'histoire de la Révolution; plusieurs
érudits se réunissaient dans sa boutique, quai Voltaire.

Elevé parmi

les livres, Anatole Thibault tendait naturellement à la bibliophilie.
Ses souvenirs nous renseignent sur l'enfance vécue dans le cadre historique que forment les rives de la Seine.

Tous les jours le futur

écrivain pouvait se promener dans les Tuileries, situées de l'autre
côté du fleuve, et se plonger dans les trésors artistiques du Louvre.
Au foyer confortable, sans être riche, l'enfant unique fut couvé par
une mère pieuse et vive et un pere au caractère grave, au parler un peu
pompeux, à la Chateaubriand.

te monde de bouquinistes et d'aIltiquaires

lui inspire les réflexions suivantes:
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"Oui, mes amis, à pratiquer les bouquins rongés de
vers, les ferrailles rouillées et les boiseries
vermoulues que vous vendiez pour vivre, j'ai pris,
tout enfant, un profond sentiment de l'écoulement
des choses et du néant de tout. J'ai deviné que
les êtres n'étaient que des images changeantes.
dans L'universelle illusion, et j'ai été dès lors
enclin à la tristesse, à la douceur et à la pitié. ,,1
Un de ses premiers amours fut le paganisme de 1 'él;Iltiquité.

Il

regrette cet âge d'or, (:ow;j apparurent l'usage de la raison et les
arts.

Cet hédoniste se complaît dans l'étude des Anciens, qui ont, à

son avis, contribue à tout ce qU'il y a de plus beau dans la civilisation française.
gracieux.
-.

Le's dieux grecs, d'après les statues, sont sensuels et

Les Romains ajoutèrent à ces divinités le sens pratique et

l'utilité sociale .. Les Grecs essayèrent d'expliquer l'univers par la
philosophie et la poésie, dont la' clarté harmonieuse continue à inspirer les philosophes et les poètes modernes.

France décrit l'impression

que fit sur le collégien qu'il 'était la révélation du génie attique:
"Mais c'est en abordant la Grèce qU'il (le petit
Pierre) vit la beauté dans sa simplicité magnifique~ ..
Après Esope, on nous donna Homère. Je
vis Thétis se lever comme une nuée blanche audessus de la mer, je vis Nausicaa et ses compagnes, et le palmier de Délos, et le ciel et la
terre et la mer, et le sourire en larmes d'Andromaque .•. Je compris, je sentis ... Je découvris
ensuite les tragiques. Je ne compris pas grand'
chose à Eschyle; mais Sophocle, mais Euripide,
m'ouvrirent le monde enchanté des héros et des
2
héro!i!nes et m'initièrent à la poésie du malheur."

1.
2.

Oeuvres complètes illustrées d'Anatole France, Tome III:
de mon ami, Paris, Calmann-Lévy, 1925, p.3l5.
Ibid. p . 3 l 6 - 3 l 7 . '

Le livre
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Si les Romains contribuèrent m01ns à la beauté des

arts~

ils eurent

le grand mérite d'établir l'ordre et de fonder le droit partout où ils
apportèrent leur civilisation.

La langue française est dérivée du latin,

langue que France ne cesse d'admirer pour sa clarté et son éloquence.
Les philosophies anciennes lui sont très familières; il faut reconnaître
l'influence des sceptiques, d'Epicure et de Lucrèce, sur sa pensée.
Seuls les stoiciens lui répugnent par leur austérité, qui les rapprochent
trop, selon lui, des chrétiens.
Chose curieuse, le christianisme lui-même a toujours eu beaucoup
d'importance dans la vie de ce

pa~en,

passent du panthéisme à l'athéisme.

dont les croyances religieuses
La religion catholique l'attire sur-

tout par sa beauté formelle, qui éclate dans ses cérémonies et dans son
art.

Il goûte le mysticisme d'une fagon sensuelle et par besoin "d'exal-

tation, mais garde conscience des absurdités et des invraisemblances du
dogme.

Léon Carias décrit l'évolution du garçon dont l'imagination est

frappée à la fois par son éducation catholique et par ses lectures antiques:
"La part de paganisme qui entre dans la religiosité
de cet adolescent éclate aux yeux. Aussi bien pourquoi faire admirer les chants d'Homère ou de Virgile
à des âmes que l'on v~ut dresser au respect absolu
des saints mystères?"
Il admire toujours du même coup d'oeil Vénus et la Vierge.
"

.

En même

"

temps, il s'indigne de la tristesse que la religion judéo-chrétienne impose au génie latin.

3.

Cette période, où les deux cultures entrent en

Carias, Léon, Anatole France, Paris,

Rie~er,

1931, p.13.
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contact, attire sa curiosité, comme on peut le voir dans

Tha~s.

Si le

christianisme a quelque beauté, .elle se révèle à France dans 'le moyen
âge.

Les traditions françaises qu'il chérit remontent à cette époque,

où la vie était ordonnée et protégée en tout par l'Eglise.

Il en fait

l'éloge dans un article sur La littérature française au moyen âge de
Gaston Paris:
"Comme j'entrais volontiers avec lui dans l'âme
de nos a2eux, dans leur,foi robuste et simple,
dans leur art tantôt grossier, tantôt subtil,
presque toujours symétrique et régulier comme
les jardins sans arbres des vieilles miniatures.,,4
Toute sa vie il sera hanté par Jeanne d'Arc.

Il étudiera sa vie pour

voir comment se font les miracles et d'où vient cette foi si simple et
si confiante.
Pourtant Anatole France est bien plus proche du XVIIIe siècle, dont
les "philosophes" osèrent s'affranchir de toutes ces croyances.

Il re-

connaît, bien sûr, la grande oeuvre de la Renaissance dans ce travail
de libération, l'esprit critique de Montaigne et de Rabelais, comme lui,
sceptiques et épicuriens.

Ensuite il voit dans le siècle de Louis XIV

l'apogée du génie français, qui retrouve, surtout chez Racine, toute la
beauté antique.

Mais il est, au fond, héritier du siècle des lumières;

par la verve critique, le style et l'ironie, il se montre de la même
famille que Voltaire.

4.

Ses ouvrages sont essentiellement des contes phi-

Oeuvres complètes illustrées d'Anatole
téraire, Deuxième série, Calmann-Lévy;
La littérature française au moyen âge"
p.570.

La vie lit-
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losophiques.
Diderot.

Plusieurs de ses passages pourraient être de la main de

Il aime tous les grands hommes du XVIIIe, sauf Rousseau, dont

le rOlnantisme

na~f

et larmoyant ne mérite, selon lui, que des insultes.

Anatole France a toujours étudié avec curiosité l'époque de la Révolution.

Jeune, il aide son père, spécialiste de cette période, à dres-

ser des cata1ogues,de livres et de documents sur Îa Révolution.

Il n'aime

pas les jacobins, les fanatiques, qui détruisent toutes les traditions,
les bonnes avec les mauvaises, pour établir sur les ruines un ordre qui
n'est peut-être pas meilleur.

Cependant, il est profondément républi-

cain, et approuve les améliorations qui sont sorties de cette période
sanglante.

Pendant l'Empire, il souhaite le retour de la République.

Une dernière influence, devant laquelle il éprouve à la fois de
l'espoir et de la méfiance, est la science.

Il se passionne pour les

découvertes et les théories qu'apporte le XIXe siècle.
et devient transformiste.

Il lit Darwin

La critique positiviste de Taine et de Renan

lui fait entrevoir une foi nouvelle.

Peut-être pourrait-on fonder une

société meilleure sur les vérités enseignées par la science.

Cet enthou-

siasme rationaliste perd beaucoup de sa na!veté, et même si Anatole France
continue à croire à la lente évolution des sociétés, il se garde d'avoir
trop d'illusions sur l'efficacité de la science dans le domaine humain.
Jusqu'à l'âge de cinquante ans, Anatole France fait preuve de conformisme dans ses opinions sociales et politiques.
leurs bourgeoises.

Il accepte les va-

Il atteint son rêve d'une existence paisible et res-

pectable, d'abord en 1876, quand il reçoit un emploi à la Bibliothèque
du Sénat, et puis l'année suivante, lorsqu'il se marie avec une jeune
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. fille de bonne bourgeoisie, Valérie Guérin.

Nous avons vu qU'il est

républicain; à cette époque, ses convictions lui font envisager une
république bourgeoise, car il se méfie de la noblesse et du peuple.
S'il dit souvent du mal dés institutions répubFcaines, des députés et
des ministres, c'est qU'il

est~

malgré tout, un aristocrate de la pen-

sée, et qu'il ne peut pas manquer d'être frappé
hommes politiques et des fonctionnaires.
du peuple.

par~la

médiocrité des

Il est conservateur à l'égard

Les foules représentent les préjugés aveugles et les pas-

sions brutales qui lui font horreur.

Son adhésion ultérieure au socia-

lisme ne lui fera pas abandonner cette idée.

lIa peu de sympathie

pour la Commune, ce qui est, d'ailleurs, assez normal, comme l'indique
Jacques Suffel:
"On a fait grief à M. Bergeret des oplnlons formulées contre la Commune par le jeune Anatole
France. Sans nier une évolution évidente, il
est équitable d'ajouter que·ce dernier n'a fait
que se ranger, avec modération, à l'avis des plùs
illustres, des plus libéraux de ses contemporains,
et cet avis se confond, il est vrai, avec celu~
de toutes les forces de conservation sociale."
Dans un article sur La tempête,6 l'écrivain s'étend sur le tempérament
d'Ariel et celui de Caliban.

France, évidemment, a un penchant pour

Ariel, mais i l commence déjlà à s'intéresser au sort de la pauvre brute,
Caliban.

5.

6.

Il
r
Û'

(

\1

Suffel, Jacques, Anatole France, Paris, Editions du Myrte, 1946,
p.61.
Oeuvres complètes illustrées d'Anatole France, Tome VI: La vie littéraire, Deuxième série, C:~lmann-Lévl" 1926. "La tempête" (Le Temps,
18 novembre 1888). p. 595. '--.....
•
\

1

~V
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Plus ou moins athée, il croit que l'Eglise est une force sociale
nécessaire.

Il loue la morale chrétienne;· qui enseigne l 'humilité et

la pitié et qui apporte des consolations à ceux qui souffrent.

Ainsi

il critique l'intolérance des républicains de gauche, qui veulent remplacer dans les

hôpita~x

la~ques.

les religieuses par des infirmières

Comme le catholicisme, l'armée est une de ces bonnes traditions
françaises qui

sontau~de-ssus

de toute critique.

Anatole France pro-

teste contre Le Cavalier Miserey, roman naturaliste d'Abel

He~nt,

qui fait une peinturè sordide de la vie militaire:
"Il (1 ' écrivain) est tenu de toucher avec respect
aux choses sacrées. Et s'il y a dans la société
humaine du consentement de tous, une chose sacrée,
c 'e.st l'armée." 7
Les articles de France,_ avant la création de l'abbé Coignard, abondent
en éloges du soldat, brave défenseur dè la patrie.

Toutes ces vertus

militaires qu'il niera plus tard, il les énumère maintenant presque
les larmes aux yeux:

le sacrifice, l!obéissance, la patience, le cou-

rage, l'intelligence des chefs.

La société doit tout à l'armée, qui

l'a fondée et soutenue.
Plutôt chauvin à cette époque, Anatole France vénère l'armée et
l'Eglise, qui se rattachent à l'idée de la patrie, bien qu'il n'apprécie
pour lui-même ni le métier militaire ni la vie religieuse.

Ainsi son

ami de collège, qu'il appelle Fontanet dans Le livre de Pierre, le choque

7.

Oeuvres completes illustrées d'Anatole France, Tome VI: La vie littéraire, Deuxi~me série, Calmann-Lévy, \.1926. "Le Cavalier Miserey"
(Le Temps, 6 mars 1887). p.80.
.
\
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par son peu de respect:
"Ses irrévérences me faisaient frémir. Je
n'aimais point qu'il appel~t têtes de pipe
les portraits bizarres des ancêtres. J'étais conservateur. Il m'en est resté quelque chose, et toute ma'philosophie m'a laissé l'ami des vieux arbres et des curés de
campagne. ,,8
Il est probable que France a même été boulangiste à un moment donné, mais à quel moment, et pour quelles raisons, il est difficile de
démêler.
quenté

Peut-on croire, avec Jacques Roujon,9 que l'écrivain ait fréle général Boulanger dans l'espoir de devenir ministre sous un

nouveau régime?

En tout cas, il semble avoir espéré que cette force

nouvelle pourrait ranimer la République défaillante, mais ensuite quand
la faiblesse

de Boulanger lui-même,

évidente, Anatole France

dev~t

se dégoûta vite de la politique de dro.he.

Selon Braibant, cet épisode

aurait fait plus que l'Affaire Dreyfus pour pousser France vers la gau.,., une des grandes secous?es d
. ete
ch e, et aura1t
e sa ·
V1e. 10

Nous ne pen-

sons pourtant pas que l'on puisse accordèr une si grande importance à
une crise qui n'a eu que peu d'écho dans son

oeuvre~

Le boulangisme

n'a peut-être pas fait plus, pour le détourner du conservatisme, que
'~,

les attaques, en 1889, du Père Brucker et de Brunetière, qui défendaient
la moràle officielle contre les audaces de la pensée.

8.
9.
10.

Oeuvres complètes illustrées d'Anatole France, Tome III: Le livre
de mon ami, Paris, Calmann-Lévy, 1925, p.287.
Roujon, Jacques, La vie et les opinions d'Anatole France, Paris,
Plon, 1925, p.27.
Braibant, Charles, Du'Boulangisme au Panama; le secret d'Anatole
France, Paris, Deno~l et Steele, 1935, pp. 115, 151.
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Si France ne peut pas se défaire de certains préjugés, il proteste
avec violence contre tout fanatisme.

Il est plus ou moins antisémite,

car pour lui les juifs représentent le monde sordide de la finance.
Quand il met des juifs en scène, c'est pour se moquer de leurs attitudes et de leurs façons avec une ironie bienveillante.
sans rancune.

C'est une vertu de sa race.

"SchmoU est

Il n'en veut pas à ceux

qu'il persécute."U Mais l'antisémitisme violent lui fait horreur; en
1886, il s'indigne de La France juive, le pamphlet féroce de Drumont:
"Nous répudions, nous détestons ces paroles
sauvages. Elles ne sont point de ce temps.
En perdant la foi, nous avons perdu tout
droit d'être violents... Ah! chrétiens,
comme vous avez rendu le vieux Jacob ingénieux!,,12
Ainsi nous voyons qU'il conseille la tolérance de part et d'autre.
En littérature, Anatole France fait d'abord partie du Parnasse.
romantisme~

En participant à la réaction contre le

ilsabreuve à la

source antique, et cisèle des vers classiques, sans beaucoup d'originalité.

Mais que peut-il apporter de neuf à cette poésie traditionnelle?

Il abandonne la poésie pour la prose, qui lui permet d'exprimer s.a
pensée subtile avec plus de flexibilité.
années qui suivent:

Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut, et l'abbé

Jérôme Coignard.

Il.
12.

Deux créations· dominent les

~

Anatole France, Oeuvres complètes illustrées,Tome IX: Le lys
rouge, Paris, Calmann-Lévy, 1927, p.18.
Article cité par Suffe1, Jacques, Le Temps, 2 mai 1886, dans:
Anatole France, Paris, Editions du Myrte, 1946, p.140.

---
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Sylvestre Bonnard représente la vie heureuse et casanière de France
après son mariage.

L'écrivain peint l'indulgence d'un vieux savant myope,

un peu tel qu'il s'imagine à soixante ans - bon vieillard qui vit dans
les livres.

Ici l'ironie est douce et souriante.

Jérôme Coignard paraît à un moment plus amer de la vie de France,
mais l'ironie est toujours indulgente.

Charles Braibant croit que l'é-

volution de l'écrivain est complète en 1893, qu'il est devenu tout à
fait radical, mais l'abbé Coignard nous semble encore loin du socialisme.

Si France critique la société, c'est avec l'esprit sceptique du

XVIIIe siècle, propre à s'amuser en s'appliquant aux situations contemporaines.

Il est loin de vouloir agir, puisqu'il considère qu'il

est futile de tenter des réformes.

Le gouvernement populaire lui pa-

raît suspect, à cause de la bêtise et de la méchanceté des hommes, qui,
d'ailleurs, ne savent pas ce qU'ils veulent.
Il importe, pour achever ce portrait du premier Anatole France,
de savoir quelles sont ses relations sociales.

Au début de sa carrière,

il veut fréquenter les salons et connaître le grand monde, mais, timide
et plutôt laid, il passe presque inaperçu.
avec ses amis d'enfance, les Charavay.

Il sera toute sa vie intime

Il se lie ensuite avec les Par-

nassiens, qui se réunissent chez l'éditeur Lemerre et chez Leconte de
Lisle.

Il fréquente plusieurs salons, jusqu'au moment où il se fait

présenter chez Madame Arman de Caillavet.

Entre-temps il fait la con-

naissance de plusieurs écrivains, notamment Ernest Renan, dont nous avons
vu l'influence sur sa pensée.

Une compatibilité solide le lie avec
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Jules Lemaître, critique qui apprécie beaucoup la finesse de France.
Parmi ses autres amis et admirateurs se trouvent Paul Bourget, Maurice
Barrès, et le jeune Charles Maurras.
Madame Arman de Caillavet représente indéniablement une grande
influence dans la vie d'Anatole France.

Intelligente et sensée, elle

est l'épouse d'un homme médiocre et prétentieux.

Elle s'ennuie donc

avant. de rencontrer·· France, qui voit s'effondrer son propre mariage.
Ils semblent faits l'un pour l'autre; elle trouve enfin son génie, et
soutenir ce talent de toute sa tendresse et de sa volonté devient sa
raison d'être.

Lui, pour sa part, avait besoin de ce lien étroit pour

lui donner confiance, lui apprendre à paraître dans le monde et le
faire travailler.

Elle lui sert de conscience 'et presque d'ambition.

S'agit-il d'une grande passi.on?

Cet amour décrit dans Le lys rouge,

tout plein de joies aigUes et de crises sombres, peut avoir existé entre eux, mais il est difficile d'imaginer Anatôle France amoureux et
jaloux pendant longtemps.

Leurs relations se présentent en général sous

forme d'une collaboration, où entre une bonne part d'affection.

Souvent.,

las de ce joug féminin, l'écrivain reconnaît toutefois sa dette énorme.
Enfin, au seuil de l'Affaire Dreyfus,Anatole France reçoit l'honneur suprême:

il est élu à l'Académie française en 1896.

Il est vrai

que maintenant il ne prend pas très au sérieux ces honneurs-là, et qU'il
s'est déjà moqué, avec Jérôme Coignard, de la médiocrité des immortels.
Néanmoins, il ne refuse pas d'entrer dans cette assemblée de conservateurs, et il le fait avec autant de complaisance que d'ironie.
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Ses contemporains répandent des louanges autour de lui, car cet
écrivain, qui montre un gont si français, sait plaire.

Amateur d'art,

il a faim de beauté, et cherche à la rendre dans son style plein de
grâce.

Sa fine ironie ne gâte point sa tendresse souriante; sceptique

et épicurien, il n'est pas encore las de l'indulgence qu:'ont rendue
célèbre Sylvestre Bonnard et Jérôme Coignard.
de collaborer au Temps.

En 1893, France cesse

Quand Gaston Deschamps reprend cette rubrique,

il s'excuse de ne pouvoir maintenir le niveau des Vies littéraires précédentes:
"Les lecteurs dü Temps ne trouveront pas à cette
place l'exquise fantaisie de M. Anatole France,
son érudition ingénieuse, la magie de son s~yle,
la délicate sensibilité de son' gont, cette curiosité toujours éveillée et rajeunie, qui allait
amoureusement vers ce qui était précieux et rare,
ces dons merveilleux qui lui permettaient d'embellir tous les sujets sur lesquels il arrêtait
sa pensée ou qu'il voulait seulement effleurer. ,,13

13. Article cité par Léon Carias, Anatole France, Paris, Rieder, 1931,
p.48.

CHA PIT R E

l

LE ROLE PERSONNEL D'ANATOLE FRANCE DANS L'AFFAIRE DREYFUS

Le 15 novembre 1897, une lettre ouverte de Mathieu Dreyfus, adressée au Ministre de la Guerre révèle le nom d'Esterhazy comme celui du
véritable auteur du bordereau qui a fait condamner le capitaine Alfred
Dreyfus en 1894.

Depuis un an déjà, le pamphlet de Bernard Lazare -

Une erreur judiciaire - suscite le doute dans quelques esprits lucides.
Cependant le fait nouveau désigne par le frère du condamné assure la
vraisemblance d'une erreur.

Nous pouvons croire que c'est à partir de

cette révélation qu'Anatole France comprend la nécessité de la révision.
Un peu plus tard, Le Figaro publie les lettres envoyées par Esterhazy
à sa cousine, Madame de Boulancy.

Quelle impression cette francophobie

violente dût-elle faire sur le coeur si français de notre écrivain!
Dès le début de cette époque critique, France voit se réunir les
forces conservatrices, auxquelles s'attachent la plupart de ses amis.
Jules Lemaître, étoile du salon monarchiste de Madame de Loynes, se
déclare pour le nationalisme catholique.

Paul Bourget, qui subit aussi
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une conversion, s'erige en defenseur de l'ordre et de l'autorite.
Barrès, très nationaliste, ne permet pas que l'on soumette à l'examen
critique une institution sacree de la France telle que l'armee.

L'Af-

faire donne ,au r.oyaliste Charles Maurras une bonne occasion de protester contre les mefaits de la

~epublique.

Une grande partie de l'Aca-

demie française se prononce en faveur de "la chose· jugee".
Anatole France se decide donc à la fin de 1897, et rejette fermement les raisons que donnent ces amis nationalistes, catholiques et militaristes.

Quand Daniel Halevy sollicite des signatures pour la pre-

mière protestation des "intellectuels", Anatole France s 'y rallie un
des premiers.
"Le bon vieux maître sort du lit, je crois,
pour nous recevoir; il vient emmitoufle,
enrhume. Montrez, dit-il. Nous developpons notre liste. Eh bien, fait-il, je
signe; je signe tout; je suis revolte. ,,1
Il Y aura d'autres petitions.

Desormais France ne perdra aucune

occasion de manifester sa conviction.

Il admire avec enthousiasme le

/

courage de Zola, qui jette son defi à l'armee le 13 janvier 1898, avec
sa fameuse lettre, "J'accuse".

Si France ne se risque pas d'une faç.:>n

aussi ouverte et aussi audacieuse que Zola, il risque toutefois son nom
et sa carrière dans cette lutte.

Ses anciens amis s'etonnent de l'ar-

deur de ce sceptique souriant.

1.

Cite par Delhorbe, Cecile, L'Affaire Dreyfus et les ecrivains français, Paris, Victor Attinger, 1932.
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Certains de ses biographes, Carias en particulier, parlent de
1 !.influence qu'eut Mme Arman de Caillavet sur la position de France
dans l'Affaire.

NuL doute que son salon ne ffit, avec celui de Madame

Strauss, un des centres du dreyfusisme.

Mais Anatole France fut plu-

tôt frappé par les recherches de ceux qui s'étaient déjà engagés dans
l'Affaire:
Zola.

le sénateur alsacien, Scheurer-Kestner, Bernard Lazare et

Après avoir beaucoup réfléchi sur le problème, il se décida à

les suivre, sans y être poussé par Mme Arman.
Pourquoi s'étonner que ce sceptique, comme on se plaît à le nommer, marque d'un point d'interrogation l'arrêt duConseil·de Guerre?
Le doute lui est familier.

Nous avons déjà signalé la querelle entre

Brunetière et France, l'un défenseur de la morale sociale et officielle,
l'autre, de la liberté de la pensée.

D'après Pellissier, cet incident

indique la tendance que suivra France dans l'Affaire Dreyfus:
"Ce débat entre M. Brunetière et M. Anatole
France est par lui-même bien significatif;
il explique déjà pourquoi M. France, sept
ou huit ans après, fit cause commune avec
les "dreyfusards". Tandis que l'un disait:
'N'ébranlons point les fondements de l'ordre
public et tenons pour juste ce qu'a décidé
le juge', l'autre, convaincu que Dreyfus était inno~ent, défendit contre le juge la
justice."
Anatole France veut simplement voir clair, irrité par le mystère
dont on entoure l'erreur judiciaire.

Lui, qui ne connaît que la raison

spéculative, n'accepte pas la raison d'état alléguée contre la révision.

2.

Pellissier, Georges, Etudes de littérature et de morale contemporaines, Paris, Cornély, 1905, p.60.

- 18 -

Jusque là, France a toujours exercé sa curiosité du vrai et son besoin
de comprendre .sur des vieux textes historiques et

philosophiqu~s.

Mais

à présent, son esprit critique s'engage dans une crise contemporaine.
L'indulgence détachée n'est plus possible.

Un

de ses intimes explique

cette révolte de l'intelligence et la méfiance qu'éprouve France devant
l'autorité:
"Instinctivement d'ailleurs, France a toujours été du
côté des faibles, des opprimés, des offensés, de tous
ceux que sont les victimes d'un ordre social dont il
haissait comme une laideur 1 'hypocrisie et l' inhumanité •.• Il s'estimait donc"du bon côté de la barricade
du moment que les corps constitués et tous les éléments
de tradition étaient de l'autre. Leur unanimité lui
donnait la tranquille certitude d'avoir raison. ,,3
Rien ne lui semble plus effrayant que cette thèse des antidreyfusards:
que Dreyfus est coupable parce que les représentants de l'armée l'ont
condamné.

Jérôme Coignard a déjà critiqué dans la justice militaire une

survivance des temps barbares. 4
D'ailleurs, Anatole France tient trop à la tolérance pour ne pas
prendre en horreur l'antisémitisme

f

décha~né

par la réaction nationaliste.

Nous avons vu qu'il n'aime pas beaucoup les Juifs.

Cet antisémitisme

très vague, qui n'en mérite vraiment pas le nom, se retrouve partout,
même parmi les défenseurs de Dreyfus.

3.
4.

Picquart exprime son mépris pour

Hove laque , Emile, "Quelques souvenirs sur Anatole France", dans La
Revue "de France, 1 avril 1925, Se année, T. II, p.56l.
Oeuvres compl~tes illustrées d'Anatole France, Tome VIII: Les opinions de M. Jérôme Coignard, Paris, Calmann-Lévy, 1926, p.502.
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les Juifs en 1894,5 mais 'cela ne l'empêche point de vouloir poursuivre
la justice lorsqu'il découvre l'erreur.

Maurice Paléologue~ qui s'oc-

cupe de l'Affaire Dreyfus au Ministère des Affaires étrangères, fait
preuve dans son Journal de peu de sympathie pour les Juifs en général
et pour Dreyfus en particulier; il sait, néanmoins, examiner les faits
avec objectivité pour conclure à l'innocence de Dreyfus.

Schwartzkoppen

lui-même, l'attaché militaire allemand, est antisémite,7 mais il souffre
beaucoup du martyre de cet officier qu'il sait innocent et qu'il considère comme un confrère, même s'il est juif.
Leurs adversaires ont reproché à de tels dreyfusistes leur antisémitisme, ou plutôt, si l'on veut, ils ont reproché à ces antisémites
leur dreyfusisme; mais n'en ont-ils pas plus de mérite?

Ils savent re-

connaître leurs propres préjugés en ne se laissant pas aveugler dans la
recherche de la vérité.

Bernard Lazare déclare dans sa brochure:

"Qu'il ne soit pas dit que, ayant devant soi un juif, on a oublié la
justice.,,8

Anatole France n'a pas besoin d'être juif pour reprendre ce

cri.
Il se jette donc dans la campagne révisionniste.

Témoin moral au

procès de Zola, il explique en même temps les motifs de sa propre convic-

5.
6.
7.
8.

Dutrait-Crozon, Henri, Précis de l'Affaire Dreyfus avec un répertoire analytique, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1924, p.43.
Paléologue, M., Journal de l'Affaire Dreyfus 1894-1899, l'Affaire
Dreyfus et le Quai D'Orsay, Paris, Plon, 1955.
Schwartzkoppen, M., Les carnets de Schwartzkoppen, éd. par B. Schwertfeger, trad. par A. Koyré, Paris, Rieder, 1931, p.292.
Lazare, Bernard, Une erreur judiciaire. La vérité sur l'Affaire
Dreyfus, Paris, Stock, 1897, p.89.
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tion.

Quand la Légion d'Honneur raie Zola de ses

rangs~

Anatole France

refuse de porter sa décoration, pour protester contre la bassesse de
cet acte.

Il cesse aussi d'assister aux séances de l'Académie pendant

très longtemps, car la position autoritaire de beaucoup d'académiciens
le dégonte.

Quand les Immortels se contentent de mensonges et se ran-

gent du côté des foules ignorantes et brutales, on préfère ne pas en
être.
Ses anciennes relations se refroidissent.

Le respect pour l'armée

et le catholicisme plutôt social que pieux de Lemaître et de Bourget
effraient leur ami d'autrefois.

François Coppée deviendra un des chefs

de la Ligue 4e la Patrie française.

France voit avec tristesse son bril-

lant ami Barrès devenir partisan du militarisme.

Charles Maurras, qui

aime à saluer en Anatole France un des maîtres de L'Action française,
ne veut pas croire que le dreyfusisme soit un mouvement naturel chez
France, puisque celui-ci est patriote!

Ainsi, ces hommes de lettres,

unis auparavant par leur amour de la langue française, ne s'entendent
même plus sur le vocabulaire:

"patriote", "traître", "vérité", "justice",

"ordre", chaque parti trouve à tous ces mots un sens différent.

Il est

assez curieux que le mot "intellectuel" soit devenu un terme de· mépris
pour désigner les dreyfusards cultivés, quoi qU'il reste un bon nombre
d'intellectuels de l'autre côté.
Mais cette guerre apporte à France de nouveaux amis.
l'écrivain évoque les joies de la bataille:

Plus tard
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"Ce qui était amusant, c'étaient les réunions
des principaux amis de Dreyfus, où s'élaboraient les plans de la campagne. Il y avait
là Mathieu Dreyfus, Clémenceau, Jaurès, De
Pressensé, Briand et moi.,,9
Celui qui s'attire la plus grande admiration de l'écrivain, c'est

Jaurès~

Rencontrant le député socialiste chez Mme Arman, France est séduit par
son idéalisme éloquent.

Cette amitié exercera une influence considéra-

ble sur l'évolution politique d'Anatole France.

D'après Maurras,

"M. Anatole France entrait en militant dans l'Affaire Dreyfus, il rencontrait Jaurès et se mettait en marche vers le communisme."l0

Evi-

demment, Maurras, incapable d'approuver ou de comprendre l'évolution
de France, l'exagère et la simplifie beaucoup ici.

Il est vrai, pour-

tant, que Jaurès compte pour beaucoup dans le socialisme de France.

En

même temps, l'écrivain rencontre et admire d'autres socialistesdreyfusards - notamment Francis de Pressensé et Aristide Briand.
Il ne cessera jamais de louer le rôle d'Emile Zola dans l'Affaire
Dreyfus.

Plusieurs critiques se sont plus à mettre en juxtaposition le

discours de France aux funérailles de Zola et les articles du Temps, où
France "éreinte" d'abord Zola en tant qu'auteur de La Terre,ll roman dont
la grossièreté dégonte Anatole France, et en tant qU'auteur du Rêve,12 ce
qui gêne l'esprit critique de France cette fois-ci par un excès de pu-

9.
10.
11.
12.

Le Goff, Marcel, Anatole France à la Béchellerie, propos et souvenirs, Paris, Albin Michel, 1937, pp.5l-52.
Maurras, Charles, Anatole France, politique et poète, Paris, Plon,
1924, p.2.
France, Anatole, Oeuvres. complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925..;.35, Tome VI: La vie littéraire, "La Terre", 28 aont, 4 septembre 1887.
Ibid., "La pureté de M. Zola", 21 octobre 1888.
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reté.

On regrette que l'engagement politique·de France ait pu fausser

à ce point son jugement littéraire.

Or, Charles Braibant montre qu'il

n'en est pas ainsi, qu'Anatole France a déjà modifié son avis 3évère
sur l'oeuvre de Zola avant l'Affaire, qU'il y a déjà reconnu un certain génie:
"J'ai vivement reproché jadis à M. Zola sa
brutalité morne et sa tristesse étroite,
quand il s'obstinait, lent et têtu dans
les sales coins de la civilisation et de
la nature. Mais il faut reconnaître que
l'intelligence de ce rude travailleur
s'élargit et s'éclaire avec les années.,,13
Ce sont plutôt le gont littéraire, ainsi que la tendance politique et
la sensibilité morale de France lui-même qui se sont élargis, et il
n'a pas eu besoin d'étouffer sa délicatesse d'artiste pour louer son
frère d'armes..

Léon Carias montre que France est allé loin dans ce sens,

si l'on peut en juger par ce passage écrit dans sa vieillesse:
"J'aime -la vie, la vie de cette terre, la vie
telle qu'elle est, la chienne de vie. Je
l'aime b~utale, vile et grossière; je l'aime
sordide~ malpropre,· gâtée, je l'aime dans son
obscénite, dans son infamie, avec ses souillures,·sés laideurs, et ses puanteurs, ses
corruptions et ses infections.,,14
Son appréciation de l'oeuvre iitteraire de Zola à part, Anatole France
admire le courage dont Zola fait preuve dans l'Affaire.

Qu'un homme

puisse risquer sa reputation et son repos pour assurer la justice à un
-·"innocent condamné qU'il ne connaît pas, et qu'il puisse défendre cette
verité avant tant d'éloquence passionnee, voilà ce qui est beau.

13.
14.

Oeuvres complètes illustrees d'Anatole France, Tome VI: La vie littéraire, Deuxi~me serie, Calmann-Levy, 1926, cite par Braibant,
(26 juin 1892), p.294.
Carias, Léon, Anatole France, Paris, Rieder, 1931, p.70.
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"En ces jours scélérats plus d'un bon ci~oyen
désespéra du salut de la patrie et de la fortune
morale de-la-France. Justice, honneur, pensée,
tout :,selilblait perdu.
Tout était sauvé. Zola n'avait pas seulement
révélé une erreur judiciaire, il avait dénoncé
la conjuration de toutes les forces de violence
et d'oppression unies pour tuer en France la justice sociale, l'idée républicaine et la pensée
libre. Sa parole courageuse avait réveillé la
France. ,,15
Dans sa lettre à Félix Faure, Zola considere que c'est du Pat y de
Clam qui a monté toute l'Aff~ire;16 France tend plutôt à voir dans le
général Mercier la source de l'infamie.

Mais les deux écrivains n'ont

pas besoin de se mettre d'accord sur les détails; l'essentiel, c'est
que l'erreur soit exposée.
Anatole France s'associe inévitablement à tous les défenseurs de
Dreyfus.

Son admiration pour 'quelques-uns va tourner en amertume.

en est ainsi avec Clémenceau, qui
fusard.

~ait

Il

de l'Aurore un grand journal-drey-

France l'écoute fasciné lorsque, avec son éloquence d'orateur,

Clémenceau énumère les obstacles, et en même temps, assure la victoire.
Mais lorsque Clémenceau sera au pouvoir, politicien impitoyable, France
se méfiera de lui et ne voudra pas lui croire un rôle désintéressé dans
l'Affaire.

Tous les autres, pourtant, ne méritent que des louanges.

15. France, Anatole, Vers les temps meilleurs, Paris, Pelletan, 1906,
Tome II, p. 12.
16. Zola, Emile, La vérité en marche, Paris, Fasquelle, 1901, p.74.
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"Vaughan, directeur de l'Aurore, n'était qu'un
marchand de papier, il était honnête; quant à
Jaurès et Pressensé, j'affirme qU'ils étaient
sans reproches, leur oeuvre fut belle parce
qu'ils n'étaient guidés par aucun intérêt.
Zola fut grand, Bernard Lazare sublime.,,17
La Ligue des Droits de l'Homme, qui se réunit autour de Lucien
Herr, bibliothécaire à l'Ecole Normale Supérieure, compte Anatole
France parmi ses grands écrivains.

Les hommes politiques y prennent

une grande place - les députés Reinach et Ranc, et le sénateur Trarieux.
Le combat réunit des journalistes, comme le groupe de La revue blanche,
qui est entré dans l'Affaire en février

1~98,

avec une protestation

de Lucien Herr, et des érudits et des professeurs, comme Louis Havet,
professeur au Collège de France, et Gabriel Séailles, de la Faculté
des lettres.

C'est une crise qui marque le début de jeunes écrivains

comme Péguy et Proust.
La participation d'Anatole France à l'Affaire Dreyfus l'amène à
parler en public.

Ce qui étonne le plus ses connaissances, c'est que

cet amateur de livres et d'art, qui n'est point orateur et qui craint
les foules, soit allé jusqu'à prononcer des allocutions dans des réunions publiques, non seulement devant des "intellectuels", mais devant
des ouvriers, des gens du peuple, qui n'ont pas connu Sylvestre Bonnard.
Dans le recueil de ces discours, nous voyons comment, dans l'évolution
de l'écrivain, le socialisme découle naturellement du dreyfusisme.

17.

Le

Le Goff, Marcel, Anatole France à la Béche11erie, propos et souvenirs, Paris, Albin Michel, 1947, p.20S.
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premier disc9urs, où il s'adresse à des universitaires, défend Picquart
contre les manoeuvres des autres officiers, auxquels il a l'honneur de
ne pas ressembler:
"Ne nous séparons pas sans avoir pris l'engagement
solennel d'arracher le colonel 'Picquart à la haine
intéressée de Mercier et de Boisdeffre, à la bêtise désastreuse deZurlinden, à l'égoisme tortueux
et bas de Félix Faure,· aux ruses et aux violences
de tous les criminels de l'Etat-Major conjurés pour
perdre l'héro!l.que dénonciateur de leurs crimes.,,18
L'indignation morale que cette Affaire inspire à France l'amène
donc à embrasser tout le problème de la justice sociale.

Il faut défen-

dre les victimes contre les oppresseurs, et les principes républicains
contre "la réaction".

Au moment du procès de Rennes, il écrit de Hol-

lande, où il voyage avec les Arman de Caillavet, à son vieil ami
Etienne Charavay, un des experts en écriture qui avaient attribué le
bordereau à Dreyfus en 1894, et qui maintenant reconnaissait son erreur.'
France loue sa générosité, et ensuite montre comment l'Affaire peut
exciter chez lui la confiance et le dégoüt en même temps.
"Il me semble qu'en dépit de la criaillerie, la
vérité se découvre, et que ce malheureux ne sera
pas condamné, parce qu'il est impossible de le
condamner •.. Nous vivons des heures scélérates,
mon vieil ami. Il faut se défendre contre les
gredins ... Je ne désespère pas, pourtant, du
succès final. Ce qui se passe me le fait pressentir et des renseignements particuliers me
l'annoncent. Déjà l'accusé de Rennes, c'est
Mercier.,,19

18.
19.

France, Anatole, Vers les temps meilleurs, Paris, Pelletan, 1906,
Tome l, (28 novembre 1898), p.2.
"Lettre inédite d'Anatole France", Les Nouvelles littéraires, 15
juin 1961.
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Il reconnaît avec effroi la puissance du militarisme soutenu en
tout par l'Eglise.

Le nationalisme porte la France vers la dictature.

Dans ses discours, Anatole France proteste contre la faiblesse des
"opportunistes" qui n'ont pas su el!lpêcher les ravages de l'Affaire et
qui ont laissé le champ libre aux nationalistes, aux militaristes, aux
royalistes et aux Jésuites.

Pourtant il sait gré à l'Affaire d'avoir

exposé la corruption bourgeoise et la coalition réactionnaire.

Devant

ces partis extrêmes de la droite qui menacent la République, on ne peut
plus rester modéré et détaché:

il faut passer de l'autre côté.

Ainsi

celui qui jadis vouait le respect aux choses sacrées devient anticlérical et antimilitariste; ce bourgeois tranquille se rallie au socialisme
militant.

C'est l'Affaire qui a créé la division entre "l'autoritarisme

bourgeois et ia théocratie catholique" d'une part et "le socialisme et
la libre pensée" d'autre part. 20

"On ne peut nier que l'Affaire Dreyfus

ait tué en France la théocratie, détruit l'armée des moines, renversé
le parti noir, ouvert la voie à l'esprit laique et socialiste. ,,21
Dans ses moments moins confiants, pourtant, il reconnaît qu'il reste
beaucoup à faire:

il faut "achever la déconfiture des moines,,22 et

"supprimer les conseils de guerre".23

20.
21.
22.
23.

France, Anatole, Vers les temps meilleurs, Paris, Pe llet an , 1906,
Tome II, p. 66.
Ibid., Tome III, p.6l.
Ibid~, Tome l, p.79.
Ibid., Tome II, p.66.
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Ce nouvel Anatole France militant choque ses critiques catholiques.
Ses opinions, pourtant, sont tout à fait naturelles si on les considère
dans le contexte de

l'Aff~ire,

qui a créé un climat d'extrêmes.

On

s'est moqué de cet épicurien descendu parmi les ouvriers pour leur
prêcher une nouvelle foi
de sa sincérité.

la~que

et humanitaire, mais on ne peut douter

En tant que penseur indépendant qui considère que la

pitié est le meilleur des sentiments humains, France doit tout naturellement, par compassion, se prononcer d'abord pour Dreyfus, et ensuite
pour toutes les victimes.
écrit que:

Masson comprend bien sa motivation lorsqu'il

"Le crédo de France est un crédo sentimental.,,24

Le peuple,

pour sa part, acclame avec enthousiasme "le camatade Anatole", venu de
leur côté.

Seuls les adversaires de Dreyfus ont par dépit douté de la

bonne volonté de France.
pirent

d~

ses paroles.

Au contraire, ceux qui luttent avec lui s'insDans Jean Barois, des dreyfusistes découragés

se souviennent du frisson qu'ils ont ressenti aux paroles prononcées
par Anatole France aux funérailles de Zola. 25
Mais il faut distinguer; il y a socialistes et socialistes.

Par-

tisan du socialisme à cause de l'Affaire Dreyfus,Anatole France souffre
de voir la plupart des camarades indifférents à cette affaire.

Ennemi

de la bêtise et du fanatisme, il ne comprend pas l'étroitesse des opinions de certains

24.
25.

socialistes~

Les articles de Péguy dans La Revue

Masson, Georges-Armand, Anatole France, son oeuvre, Paris, Editions
de la Nouvelle Revue Critique, 1923,p.38.
Martin du Gard, Roger, Jean Barois, Paris, Gallimard, 1921 (première
édition: 1913), p.377.

~
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blanche montrent comment Guesde, Lafargue et Vaillant essaient d'excommunier Jaurès, parce qu'il participe à ce qu'ils considèrent un conflit
exclusivement bourgeois:
"Les chefs n'ont pas voulu que le socialisme
français défendît les droits de l'homme et
du citoyen, parce que l'homme était un bourgeois, défendu par des bourgeois .•. il ne
fallait pas se mêler aux bourgeois courageux, aux bourgeois justes, aux bourgeois
humains .•.. Aussi qu'est-il arrivé? Ce qui
devait arriver. Pour n'avoir pas défendu·
les droits de l'hommes, les chefs, qui se
croyaient socialistes, ont défendu les bourgeois qui vio-laient ces droits ..• ,,26
Cette attitude de neutralité "jésuite", comme dit Péguy, désole les
dreyfusards socialistes, qui s'appuient sur l'universalité de la justice dans leur espoir de bâtir une société nouvelle sur les ruines de
l'Affaire.
La brutalité et l'ignorance des foules surtout l'attristent.

L'Af-

faire Dreyfus lui montre toute la bêtise et la laideur dont sont capables les hommes.

Il espère vaincre cette hostilité populaire par la

science et la raison.
truction.
mensonges.

Le peuple deviendra maître de lui-même par l'ins-

La science ne connaît plus de préjugés, nI accepte plus de
C'est pourquoi Anatole France assiste avec joie à l'ouver-

ture des universi~pulaires.

Un peuple instruit ne sera plus capa-

ble du mal qui s'est produit pendant l'Affaire.

26.

Péguy, Charles, "L'Affaire Dreyfus et la crise du parti socialiste",
La Revue blanche, le 15 septembre 1899, Tome XX, p.130.
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L'amertume qu'il éprouve à la suite de l'Affaire a d'autres causes
que la réaction du parti noir et la haine stupide de la foule.

La vic-

time des préjugés militaires, devenue le symbole pour lequel luttent
tant de braves partisans de la justice, fait la connaissance des
",

Fra~ce

dreyfusards et leur déplaît.

Après le Conseil de Rennes,

me sa déception à Hovelaque:

"Le capitaine Dreyfus, me disait-il, est

le type même du militaire qui l'a condamné.
même.,,27

expri-

Il se serait condamné lui-

Ailleurs France décrit cette même impression:
"La foi d'un Bernard Lazare était quelque chose de
sublime, ainsi que le dévouement fraternel de
Mathieu Dreyfus. Hélas, pourquoi le commandant
Dreyfus était-il si antipathique! Rien, pas un
mot d'encouragement, pas un cri vrai d'innocence
et d'indignation, on sentait par trop que, militaire avant. tout, il désapprouvait la campagne
qui était menée en sa faveur, parce qU'elle pouvait faire du tort à l'armée. Il craignait cela
plus que tout.,,28

En lisant les souvenirs de Dreyfus, nous constatons en effet qu'il
se laisse aveugler par la même confiance dans l'infaillibilité de l'armée qui emplit les antidreyfusards.

Le 18 décembre 1894, il se prépare

à son procès par cette pensée qui nous semble effroyablement naive en
vue de ce qui s'est passé:
"Je suis prêt à paraître devant des soldats, comme
un soldat qui n'a rien à se reprocher. Ils verront sur ma figure, ils liront dans mon âme, ils
acquerront la conviction de mon innocence comme
tous ceux qui me connaissent.,,29

27.

)

28.
29.

Hov e laque , Emile, "Quelques souvenirs sur Anatole France", dans
La Revue de France, 1 avril 1925, Se année, Tome II, p.S63.
Le Goff, Marcel, Anatole France à la'Béchellerie, propos et souvenirs, Paris, Albin Michel, 1947, p.SO.
Dreyfus, Alfred, Cinq années de ma vie, 1894-1899, Paris, Fasquelle, 1901, p.54.
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En voulant se faire réintégrer dans l'armée qui l'a tant injurié,
Dreyfus paraît se moquer de tous les efforts des dreyfusards.
pas sa faute.

Ce n'est

La discipline et l'honneur militaires constituent la

seule raison d'être qu'il connaisse.

Mais c'est à faire hurler de rage

des dreyfusards antimilitaristes comme Anatole France!
Le déclin de l'Affaire apporte encore une déce.ption, commune à
beaucoup d'''intellectuels''.

On croyait que lorsque les hommes de gau-

che seraient au pouvoir, beaucoup de réformes pourraient s'effectuer.
Mais ces réformes ne viennent pas plus que sous les "opportunistes".
L'ambition politique de beaucoup de chefs radicaux comme Clémenceau efface leurs premiers élans d'idéalisme.

Le dreyfusisme subit tant de

compromis qu'il n'est plus reconnaissable.

Anatole France voit avec

indignation la répression féroce des grèves par Clémenceau.

L'autorité

reste toujours aussi bourgeoise et les gens du peuple sont aussi loin
du pouvoir qu'auparavant.

Et quand ils y seraient, qui sait?

feraient peut-être aussi de la basse politique.

Ils

Cette déception se re-

trouve non seulement chez France, mais aussi dans Jean Barois, qui trace
toute l'évolution de l'idéalisme dreyfusard, et dans l'oeuvre de Péguy.
"Elle fut, comme toute affaire qui se respecte,
une affaire essentiellement mystique. Elle
vivait de sa mystique. Elle est morte de sa
politique. ,,30

30.

Péguy, Charles, Notre jeunesse, Paris, Gallimard, 1933, p.SS.
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Nous reviendrons sur ce point plus tard pour étudier l'influence
de l'Affaire sur la pensée d'Anatole ·France.

Nous avons essayé d'es-

quisser la participation personnelle de France à l'Affaire Dreyfus.
Au début la révolte de la raison contre la raison d'état et le refus
de srincliner devant l'autorité dans la recherche de la justice le
poussent à·défendre l'innocence de Dreyfus.

Ensuite la puissance me-

naçante des partis réactionnaires, sa grande pitié pour l'humanité et
l'influence éloquente de Jaurès le tournent vers le socialisme.

Il

subit enfin la déception de voir le dreyfusisme et le socialisme trahis par les politiciens dreyfusards.

CHA PIT R E

II

L'AFFAIRE DEVENUE LITTERATURE
CETTE AFFAIRE QUI A FAIT COULER TANT D'ENCRE

Pour Anatole France, il n'y a pas de meilleur moyen d'exprimer sa
conviction que de décrire l'Affaire dans ses ouvrages littéraires.

Il

la représente d'abord d'une façon réaliste dans L'Histoire contemporaine,
qui peint avec ironie et avec précision, quoique d'une façon assez décousue, les moeurs françaises des dernières années du XIXe siècle.

De-

puis le début de 1895 jusqu'au milieu de 1897, des articles paraissent
dans L'Echo de Paris, qui fourniront deux volumes - L'Orme du Mail et
Le Mannequin d'osier.
L'écrivain décrit la société d'une ville provinciale:

les intrigues

cléricales qui opposent l'abbé Lantaigne, d'une vertu austère, à.l'abbé
Guitrel, d'une obséquiosité accommodante, tous deux candidats à l'évêché de Tourcoing; le préfet opportuniste et cynique, Worms-Clavelin,
qui, comme sa femme, renie ses origines israélites pour avancer; le petit groupe d'hommes instruits qui se réunissent chez le libraire Paillot,
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- M. de Terremondre, propriétaire, président de la Société d'agriculture
et d'archéologie, le docteur Fornerol, M. Mazure, archiviste du département, et M. Bergeret, maître de conférences à la Faculté des lettres,
qui devient le personnage principal de la série et le porte-parole
d'Anatole France, continuant le scepticisme souriant et la curiosité
critique de Jérôme Coignard.
Le Mannequin d'osier relate l'échec du mariage d'Anatole France.
Le fait que Madame Bergeret ait trahi Monsieur Bergeret avec M. Roux:
le meilleur élève de M. Bergeret, force cette femme vulgaire et prétentieuse à quitter son mari, qui, après la faute de son épouse, se conduit envers elle comme si elle n'existait plus.
Les premiers fragments de L'Anneau d'améthyste paraissent à la fin
de 1897 et au début de 1898.

Sous l'ironie indulgente percent le dégont

et l'âpreté, car il s'agit maintenant de l'Affaire Dreyfus.

Il est as,..·

sez curieux que France ait pu publier ses satires de l'armée et des catholiques dans L'Echo de Paris, journal nationaliste et antidreyfusard.
En fait, il dut cesser sa collaboration au plus fort de la lutte.

Le

premier chapitre excepté, M. Bergeret à Paris paraîtra dans Le Figaro.
Cette Histoire contemporaine ne chronique pas l'Affaire Dreyfus
elle-même; elle se propose plutôt de refléter l'opinion publique et de
décrire les différentes réactions que produit l'Affaire dans une ville
de province.

Le seul personnage historique important qui paraisse est

Esterhazy, mis en scène sous le nom de Raoul Marcien.

France se con-

tente de faire des allusions aux évènements et aux autres acteurs du
drame, mais le caractère si pittoresque d'Esterhazy lui semble mériter
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une étude romanesque.

Dar.s le livre, cet aventurier est. l'amant de la

belle et tendre baronne de Bonmont; en réalité, ,sa maîtresse n'était
qu'une petite bourgeoise quelconque, Mlle Pays.

Anatole France s'amuse

à faire de cette pauvre fille une aristocrate, riche, sotte, et de plus,
juive, quoique convertie et antisémite.

Mme de Bonmont espère trouver

dans son "Rara" l'amant idéal entièrement chevaleresque.qu'elle n'aimera pas moins lorsqu'elle découvrira. son vrai caractère au cours de l.'Affaire Dreyfus.

Tout le mystère, toutes les contradictions qui entourent

la vie agitée de Raoul désespèrent la belle baronne, mais en même temps,
intensifient l'adoration qU'elle lui voue:
"Et voilà qu'il était comme les autres, glacé,
brOlé d'épouvantes et de fureurs, déchiré d'angoisses, agité par les étonnantes merveilles d'une vie
d'escroqueries et de chantages ..•
•.. Quand elle allait chez lui le matin, elle le
trouvait ... jurant, sacrant, hurlant: "Gredins,
canailles, fripouilles, misérables!" annonçant
qu'on entendrait parler de lui et qu'il y aurait
du nouveau." 1
.
On reconnaît sans"peine dans ce portrait de parano'1.aque le ton des
lettres et des paroles d'Lsterhazy lui-même.
"Je suis victime de la plus noire des machinations,
de la plus lâche des trahisons ... C'est tout un
drame, toute une vengeance. "2 ,
Les chefs militaires protègent l'honneur de cet escroc pour le bien
de la France.

Anatole France insiste sur la laideur du mensonge dans

ce commentaire:

1.
2.

France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 1925-35, Tome
XII, L'Anneau d'améthyste, p.7l.
Ibid. p.183-l84.
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"Ce n'est pas qu'on doutât dans ces jours-là
plus qu'autrefois de son indignité; mais, en
l'état de l'Affaire, il fallait que Raoul
Marcien (connu dans l'histoire sous un nom
qui ne peut pas être celui qu'il porte dans
L'Anneau d'améthyste) fut innocent pour que
le juif fût coupable... En public, en secret, des ministres, des députés, des sénateurs affirmaient que la sécurité, la puissance, la gloire de la France étaient attachées à l'innocence de cet individu. ,,3
Esterhazy est le seul personnage historique que met en scène
vain.

l'écri~··

France se contente de montrer les conséquences du drame, de donner

des exemples de l'esprit militaire et du caractère nationaliste.

Il

peint tous les milieux dans lesquels s'expriment des antidreyfusards la noblesse, l'armée, l'église et la bourgeoisie.

Presque seul dans

cet·t e vi 11e ignorante et host i le, M. Bergeret n'accepte pas la croyance
populaire.
Dans une satire impitoyable de la noblesse, l'auteur nous présente
le duc de Brécé avec sa famille et ses amis catholiques.

Le grand

"seigneur" du département, qui a perdu son siège parlementaire

::lU

profit

d'un républicain, le Dr. Cotard, s'enorgueillit des traditions de sa
famille, tout en faisant quelques réserves au sujet de son ancêtre, le
bon duc Jean, qui orna sa bibliothèque des ouvràges de Voltaire et des
Encyclopédistes.
dreyfusard.
trompés.

3.

Bien entendu cet esprit fermé est antisémite et anti-

Il ne peut pas croire que sept officiers français se soient

Fier de ses préjugés et de son ignorance, il répète pour la

France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 1925-35, Tome
XII, L'Anneau d'améthyste, p.40.
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consolation de ses intimes, réunis un jour chez lui, les thèses vides
et usées des nationalistes, qui veulent protéger l'armée contre les
attaques dreyfusardes:
If1'Car enfin, l'armée, c'est tout ce qui nous reste.
De tout ce qui faisait autrefois la force et la
grandeur de la France, il ne subsiste absolument ;
plus que l'armée. La Répuplique parlémentaire a
ébranlé le gouvernement, compromis la magistrature,
corrompu les moeurs publiques. L'armée reste seule
debout sur ces ruines. C'est pourquoi je dis qU'il
est sacrilège d'y toucher'.
Il s'arrêta. N'ayant pas 1 'habitude de serrer,:~de
près les questions, il s'en tenait d'ordinaire aux
gé:néralités. Pers'onne ne contestait la noblesse de
ses sentiments.,,4
Pour cet aristocrate militariste et catholique, l'antisémitisme n'est
qu'un aspect essentiel de la tradition qu'il chérit.
Certains petits propriétaires partagent ce nationalisme antidreyfusard.

M. de Terremondre, catholique, se présente aux élections comme

républicain progressiste, mais rallié.
tisme", il n'en

fréq~ente

S'il est "antisémite par patrio-

pas·moins les juifs riches.

Quand il défend

son antisémitisme contre le bon sens de M. Bergeret, nous voyons que
son antisémitisme n'est qu'un pauvre cri de guerre.

Il faut, pour être

"patriote", professer beaucoup de préjugés qui n'ont pas de conséquence
dans la vie pratique.

D'ailleurs, pendant l'Affaire Dreyfus, le terme

antisémitisme prend un sens très large:
" ..• comme i l n'y avait pas de juifs dans la ville,
l'antisémitisme y consistait principalement à attaquer les protestants qui formaient une petite
société austère et fermée. ,,5

4.
5.

Leyret, J. Henry, Lettres d'un coupable, Paris, Stock, 1898, p.16.
Cité Le Matin, 29 novembre 1897.
.
France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 1925-35, Tome
XII, L'Anneau d'améthyste, p.229.
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M. de Gromance, le mari le plus trompe du departement, est un petit
noble endette, qui n'aurait rien à perdre à un changement de regime.
Ayant tous les interêts et les relations necessaires pour être nationaliste ,ce "vieux chouan" serait prêt à renoncer à la Republique si l' occasion se presentait de devenir senateur après une restauration monarchique.

Comme toujours, Anatole France s'amuse à montrer qu'il

n~y

a

que les gens les moins lucides ou les plus cyniques pour soutenir l'armee dans l'Affaire Dreyfus.

Que peut-on esperer de cet homme qui accuail-

le avec bienveillance le jeune Dellion, amant prefere de la charmante
Mme de Gromance?

A.j hl': liste' des malheureux qui combattent le dreyfusisme ~

on peut ajouter un "cocu" ... ,le plus ridicule des hommes selon la tradition f!auloise.
C'est avec l'ironie la plus mordante que l'écrivain peint M. Panneton
de la Barge, qui a "des yeux à fleur de tête et une âme à fleur de peau". 6
Pompeux et confiant, Panneton de la Barge ne veut pas que l'on pose de
questions:
nJ'ai ete eleve dans le culte de l'armee, poursuivit
M. Panneton de la Barge. Tout enfant, j'avais la
religion de l'uniforme. C'etait une tradition de la
famille. C'est, plus fort que moi, c'est dans le sang.
Je suis monarchiste et autoritaire de sentiment. Je
suis royaliste. Or, 1 'armee , c'est tout ce qui nous
reste de glorieux. Elle nous console du present, et
nous fait espérer en l ' avenir. ,,7

6.
7.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrees, Paris, Calmann-Levy,
1925-35, Torne XII: M. Bergeret à Paris, p.323.
Ibid. p.325.
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Que peut-on répondre à ces sentiments innés?
se venge:

Mais Anatole France

après avoir déclamé contre ceux qui veulent réduire le ser-

vice militaire à deux ans, ce gentilhomme vient demander à M. Bergeret
un moyen d'exemption pour son fils, car "un an de service militaire,
c'est déjà bien long pour un fils de famille." S En voilà encore un
dont l'opinion ne vaut rien.
Anatole France considère l'Eglise comme une force capitale dans le
·camp antidreyfusiste.

Il multiplie dans son roman les relations entre

le clergé et les représentants les plus corrompus ou les plus sots de
ce parti.

C'est pourquoi il ne parle plus beaucoup de l'abbé Lantaigne

- dont il admire la pureté et l'intelligence, malgré son dogmatisme farouche - qui se plaisait à discuter sous l'orme du mail avec M. Bergeret.
France se consacre à nous montrer Monsieur l'abbé Guitrel, qui s'insinue,
comme un gros rat de La Fontaine, dans toutes les sociétés.

Toujours

en quête de son anneau d'améthyste, le prêtre perfectionne ses qualités
sacerdotales d'onction et de ruse.

Puisqu'il est habile, son adhésion

au parti antidreyfusard est redoutable, quoiqu'inévitable, comme le montre une de ses formules:
clergé et de l'armée".9
avec violence.

s.
9.

"Le salut de la France est dans l'union du
L'abbé Guitrel ne s'exprime presque jamais

Il ménage ses intrigues, se montre au besoin rallié,

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XII: M. Bergeret à Paris, p.32S.
France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 1925-35, Tome
XII, L'Anneau d'améthyste, p.20.
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nationaliste, antidreyfusard, mais ami des juifs puissants, humble et
réaliste.

Ce. n'est qu'à la fin de L'Anneau d'améthyste que Monseigneur

Guitrel, devenu enfin évêque de Tourcoing, révèle son vrai caractère de
prêtre traditionnel.

Loin d'être le rallié raisonnable que le croyait

le ministre Loyer, il se montre aussi hostile à la République que son
rival Lantaigne.

Mais on aurait da s'y attendre.

Cette union tradi-

tionnelle de l'Eglise souveraine et de l'Armée infaillible ne pouvait
rien présager de bon pour la

Répub~ique.

L'Affaire Dreyfus est une affaire militaire.

Il suffit d'applaudir

l'armée et ses chefs pour se faire admettre dans les meilleurs sociétés.
L'Histoire contemporaine résonne du bruit des sabres et de discours patriotiques sur la

à la France.

sécurit~,

la gloire et la morale que l'armée assure

Il est curieux qu'Anatole France ait choisi comme repré-

sentant de l'esprit militaire, non pas un Mercier, un Henry, mais un
vieux général honnête, simple et inoffensif, le général Cartier de
Chalmot.

Encore une fois, la faiblesse de l'esprit militaire qu'adore

la Francè est en question.

Monarchiste et catholique, Cartier de Chalmot

manie les fiches qui représentent sa division, comme l'Etat-Major transforme le métier des armes en travail de bureau.

Seulement, ce pauvre

général, chez qui le sentiment du devoir supplée à l'intelligence,
ignore le monde qu'a créé l'Affaire.

Il est bien militariste, catholi-

que, et monarchiste, mais lorsqu'il loue avec fierté les qualités supérieures du soldat, il doit se sentir bien seul au milieu des ruines.
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Tous les juifs présentés par Anatole France danso::cet ouvrage sont
antisémites.

Puisqu'on parle souvent du "syndicat juif", il devrait

exister des juifs qui sont dreyfusards et avides de justice.

Mais,

soit qu'il désire montrer toute la perfidie dont l'Affaire est pénétrée,
soit qu'il veuille se permettre un peu d'antisémitisme en le dirigeant
contre les juifs antisémites, Anatole France ne mentionne ni Bernard
Lazare ni Joseph Reinach.

Les juifs qui paraissent dans L'Histoire

contemporaine veulent se faire accepter par les catholiques riches et
. aristocrates.
Nous pouvons garder un peu de sympathie pour la baronne de Bonmont,
parce que, peu intelligente et toute vouée à l'amour, elle est antisémite
sans réfléchir.

Elle préfère, dans le fond, ne point penser au racisme.

Le fanatisme, même contre ce que nous avons:.été, a quelque chose de
choquant.
"Mme de Bonmont songeait avec tristesse que Rara,
depuis quelque temps, ne cessàit plus de grincer
des dents, de rouler des yeux furieux, en menaçant de mort les juifs. Il avait toujours été
antisémite, Rara. Elle aussi d'ailleurs. Mais
elle aimait mieux qu'on ne posât pas la question.
Et elle estimait que Rara, puisqu'il aimait une
dame catholique, mais d'origine juive, avait
tort de dire qu'il voudrait crever le ventre à
tous les youtres. ,,10
Elle confond facilement le catholicisme, le patriotisme, et le monarchisme; juive

~t

viennoise, elle aime avec piété l'Eglise et la France

de l'Ancien Régime:

10.

France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 1925-35, Tome
L'Anneau d'améthyste, p.69.

Xll~
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"On ne veut plus des franc-maçons, des libres
penseurs, de toutes ces vilaines gens qui ne
croient pa.s en Dieu, qui n'ont ni religion,
ni patrie. Car c'est la même chose, n'est-ce
pas, la religion et lapatrie?"ll
Elle ne comprend rien à l'agitation dreyfusarde.
coupable, puisque Raoul Marcien l'a dit.

Dreyfus doit être

Et Raoul, comme on sait, est

mieux renseigné que personne sur les origines de l'Affaire.

Cette belle

amoureuse ne cesse de soupirer jusqu'à la fin du roman; elle n'est jamais
tout à fait heureuse, parce que la politique vient toujours gâter ses
affaires d'amour.

Quand elle aime le royaliste, Joseph Lacrisse, elle

n'est guère plus tranquille qU'avec Raoul.
Son frère, le baron Wallstein, est déjà moins pardonnable.

Il est

le type de juif riche que France n'aime pas:
"Juif autrichien ~ mis en fuite par les antisémites
viennois, il s'était établi en France où il faisait
le fonds d'un grand journal antisémite et se réfugiait dans l'amitié de l'Eglise et de l'Armée.,,12
Le petit baron, Ernest de Bonmont, fils de la belle baronne, n'est
qu'un fat. Les.querelles de religion ou de politique l'ennuient, mais
par la vaste puissance de son argent, il se mêle à ces affaires qui ne
l'intéressent pas, uniquement pour satisfaire sa seule ambition - se
faire accepter par les Brécé.

Pour avoir le bouton de chasse de Brécé,

il se livre à toutes sortes de machinations dans le but de faire nommer
évêque le cher abbé Guitrel, qui a de l'influence.

Pour que les Brécé

lui fassent l'honneur de venir chez lui, il promet l'argent de sa mère
à la cause royaliste.

11.
12.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XII: M. Bergeret à Paris, p.40l.
Ibid. p.364.
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Mais le plus détestable de tous ces juifs est le préfet WormsClavelin:
"M. Worms-Clavelin se croyait tenu, par cela seul
qu'il était juif, à servir les intérêts des antisémites de son administration avec plus de zèle
que n'en eUt déployé à sa place un préfet catholique.,,13
Loin d'être converti au catholicisme comme sa femme. qui favorise
la distribution de La Croix dans le département, et qui fait élever sa
fille par des religieuses, le préfet est franc-maçon,
haissable pour les nationalistes que d'être juif.

U.3

chose aussi

Mais vulgaire et op-

portuniste, il s'est vite débarrassé de tous les principes, excepté celui
de la neutralité passive, ce qui lui assure la bienveillance de tous les
ministères.
fus!

Antidreyfusard, il croit

dep~is

1894 à l'innocence de Drey-

Et pourtant il sert la cause opposée par intérêt.

c~isme

Cet excès de

rend presque sympathiques les imbéciles qui sont antirévision-

nistes de bonne foi.
La plupart des bourgeois

connus'.~de

M. Bergeret sont des antidrey-

fusards qui singent l'aristocratie, adorent
ment leur catholicisme et leur patriotisme.

l'Armé~,

Cependant, M. Mazure, .archi-

viste du département, est libre penseur et jacobin.
rallier aux dreyfusards.

et affichent fière-

Il aurait dU se

Mais i l n'échappe pas à la confusion:

pour lui, signifie "républicain".

"patriote" ,

Il faut donc faire cause commune avec

les nationalistes et les défenseurs de patrimoine ancestral.

M. Bergeret

essaie de lùi faire comprendre les aspiration s royalistes, mais M. Mazure
ne veut pas le croire.

13.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Câlmann-Lévy,
1925-35, Tome XII: M. Bergeret à Paris, p.357.
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"Il se sentait environne d'impostures. Pourtant
il ne reconnaissait pas qu'il s'etait trompe.
Un tel aveu n'est possible qu'aux esprits d'une
qualite partic~lière. M.Mazure soutenait au
contraire qu'il avait raison. Et il est juste
de reconnaître qu'il était maintenu, serre, presse, comprime dans l'ignorance par la masse compacte de ses concitoyens."14

...

La dernière partie de L'Histoire contemporaine porte sur la politique monarchiste qui s'est affirmee au cours de l'Affaire.

Anatole

France consacre plusieurs chapitres au complot monte par:. le Comite de
la Jeunesse royaliste.

Henri de Brece, fils du duc, Joseph Lacrisse et

Henri Leon nourrissent l'espoir de faire revenir Philippe d'Orleans
comme roi.

Ils essaient de mesurer l'opinion publique et regrettent

le temps où le chef "opportuniste", Meline, appuyait les nationalistes.
"0 temps heureux! Me line menait la ronde.
Nationalistes, monarchistes, antisemites,
plebiscitaires, nous dansions en choeur à
son violon villageois.,,15
Henri Leon, le plus des abuse , ne voit pas de grand avenir reseJ;'v_e.
au monarchisme.

Mais qu'importe!

"Dans une republique on est royaliste

sans danger quand on l'est sans espoir.,,16

Il reconnaît qU'il faut

entretenir les passions soulevees par l'Affaire Dreyfus pour que le
royalisme gagne en popularite.

14.
15.
16.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrees, Paris, Calmann-Levy,
1925-35, Tome XII: M. Bergeret à Paris, p.356.
Ibid. p.382.
Ibid. p.48l.

"
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"Nous n'avons qu'un moyen d'action, un seul, mais
sftr, puissant, efficace. C'est l'Affaire. Nous
sommes nés de l'Affaire: nationalistes, ne l'oubliez pas. Nous avons grandi et prospéré par
l'Affaire. Elle seule nous a nourris, elle seule
nous sustente encore.,,17 .
Ces monarchistes ne seraient pas dangereux par eux-mêmes, mais
pourraient le devenir par la mollesse des républicains, qui n'osent
pas s'opposer fermement aux tendances antidreyfusistes.

Au contraire,

pour soutenir leur réputation, comme le sénateur Laprat-Teulet, compromis dans le scandale de Panama, les républicains s'attachent avec ferveur au mouvement clérical et militariste.
"L'ancêtre, le répub l i cain des âges héro~ques,
l'homme des grandes luttes, Laprat-Teulet,
s'exprimait sur l'armée nationale en termes
si tendres et si émus qu'on eût estimé, dans
d'autres temps, qu'un tel langage s'appliquait
mieux à une pauvre orpheline qu'a une institution forte de tant d'hommes et de tant de
mil1iards.,,18
.
Ce qui frappe dans les déclarations de tous les antidreyfusards,
c'est leur ignorance.

Sans chercher à comprendre les événements de

l'Affaire, les nationalistes acceptent les affirmations mystérieuses de
l'autorité.

Ne pas accorder. sa confiance à l'armée serait ébranler tou-

tes les fondations de la patrie.
geret:

Ainsi M. de Terremondre dit à M. Ber-

"La révision, vous ne l'aurez pas.

Ce serait la guerre.

Trois

ministres et vingt députés me l'ont dit. ,,19 M. Panneton de la Barge ne
veut pas non plus discuter l'Affaire:

17.
18.
19.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XII: M. Bergeret à Paris, p.527.
Ibid. p.45l.
France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 1925-35, Tome
XII, L'Anneau d'améthyste, p.95.
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"Je ne la connais pas. Je ne veux pas la connaître. Je n'ai pas lu une ligne de l'enquête.
Le commandant de La Barge, mon' cousin, m'a affirme que Dreyfus etait coupable. Cette affirmation m'a suffi ... ,,20
Et même M. Mazure, qui passe pour intelligent, n'y regarde pas de trop
près:
"Mon cher Bergeret, je suis patriote et republicain. Que Dreyfus'soit innocent ou coupable, je n'en sais rien. Je ne veux pas le
savoir, ce n'est pas mon affaire."2l
Dans l:'.Affaire Dreyfus, la simple verite ne compte plus.
M. Lucien Bergeret, au contraire, refuse de tous accepter.

Habi-

tue à l'etude critique des moeurs et des prejuges; cet erudit excite
l'hostilité de la ville, lorsqu'il examine l'Affaire Dreyfus avec son
scepticisme dejà notoire.

Il demontre l'absurdite de l'antisemitisme.

Les" juifs soutiennent l'Eglise catholique de leur argent; la plupart
d'entre eux sont antisemites eux-mêmes.

Dans sa conversation avec

M. de Terremondre, M. Bergeret démolit les raisons de celui-ci.

M. de

Terremondre croit que tout patriote doit hair la race juive. M. Bergeret
montre que la patrie française se compose de plusieurs races, qu'il n'y
a pas de race française, distincte de la race juive.

La religion n'est

pas un meilleur motif d'antipathie que la race, car les chretiens ont
emprunte leur dieu aux juifs.

20.
21.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrees, Paris,
1925-35, Tome XII: M. Bergeret à Paris, p.328.
Ibid. p.358.
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"Jéhovah! A votre place, je me méfierais de lui.
Il était juif dans l'âme. Qui sait s'il ne l'est
pas resté? Qui sait s'il ne venge pas son peuple
en ce moment? Tout ce que nous voyons, ces aveux
éclatants comme le tonnerre, cette gorge ouverte,
ces révélations sortant de toutes parts, cette
assemblée de robes rouges, que vous n'avez pu empêcher, "quand vous pouviez tout, qui sait si cè
n'est pas lui qui a frappé ces coups étonnants?
Ils sont assez dans sa manière biblique. Je crois
l'y reconnaître.,,22
Nous voyons que ce dreyfusard athée, en introduisant le dieu des
·juifs dans cette grande crise, ne perd aucune occasion·de se moquer du
fanatisme qui domine

l'A~faire.

Le Conseil de guerre ne lui paraît pas infaillible.

Au contraire,

il est fort probable que la justice militaire soit susceptible d'erreur
et d'injustice.

"Toute justice particulière est en .opposition avec les

principes du droit moderne. ,,23

Ainsi M. Bergeret continue 'la pensée de .

Jérôme Coignard, en se méfiant de la justice militaire, et surtout du
huis-clos, qui est "une pratique détestable".
Il s'impatiente si l'on invoque la raison d'état:
"Nous n'avons point d'Etat. Nous avons des administrations. Ce que nous appelons la raison
d'Etat, c'est la raison des bureaux. On nous dit
qu'elle est auguste. En fait, elle permet à l'administration de cacher ses fautes et de les aggraver.,,24
L'Affaire lui montre avant tout la bêtise et la laideur des foules.
M. Bergeret n'éprouve jamais plus de dégoUt et de tristesse que lorsqu'il
médite sur Pécus, qui va, aveugle et furieux, casser les .carreaux chez

22.
23.
24.

France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 1925-35, Tome
XII, L'Anneau d'améthyste, p.234.
Ibid. p.94.t
Ibid. p.93.
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le bottier juif Meyer, ou crier "Mort au traître!" sous les fenêtres
de M. Bergeret.

M.Leterrier, le recteur de l'université où enseigne

M. Bergeret, croit aussi à la nécessité de la révision, mais il est
dreyfusiste avec

na~veté, par~e

Victime de l'animosité

générale~

que la vérité lui paraît évidente.
il ne comprend pas les passions qui

agissent sur cette foule bruyante.

M. Bergeret lui explique philoso-

phiquement comment le. mensonge, avec tous. les avant ages qu·' il pos sède
sur la vérité, est une force naturelle et même morale dans la société. 25
Ceux qui cherchent la vérité menacent l'ordre social et ne doivent pas
s'étonner s'ils excitent la rage destructrice de la foule, accoutumée
aux préjugés consolants:
"-Sans doute, répondit M. Leterrier, qui était la candeur
même. Mais ce qui arrive me consterne. Pouvons~nous,
sans gémir, voir s'insurger contre l'équité et la vérité
ce peuple.qui fut le professeur de droit de l'Europe et
du monde et qui enseigna la justice à l'univers?,,20
M. Leterrier nous permet de mesurer l'évolution de Bergeret au
cours de l'Affaire Dreyfus.

Au début le professeur de latin accueille

l'Affaire avec son scepticisme habituel.

Mais lorsqu'il va habiter à

Paris, il s'approche de la lutte et commence à y participer avec passion, comme Anatole France lui-même.

Il est curieux de l'entendre plus

tard répéter presque mot pour mot les paroles de M. Leterrier:
"Pensiez-vous que le soleil ne luirait plus sur
la terre classique de la justice, dans le pays
qui fut le ~rofesseur de droit de l'Europe et
du monde?,,27
.

25.
26.
27.

France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 1925-3.~, Tome
XII, L'Anneau d'améthyste, p.122.
Ibid. p.127.
Fr.ance, Anatole, Les Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 1925-35, Tome
XII: M. Bergeret ~ Paris, p.328.
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Venu à Paris, il expose son dreyfusisme à ses

adversaires~

non

plus avec le sourire désabusé qu'il affectait en province, mais avec
l'indignation sincère qui révèle combien il prend l'Affaire à coeur:
"Si l'armée est atteinte dans la personne de quelquesuns de ses chefs, ce n'est point la faute de ceux qui
ont demandé la justice; c'est la faute de ceux qui
l'ont si longtemps refusée; ::: tt'est F's la faute de
ëeuxqui l'ont dérobée obstinément avec une imbécillité démesurée et une scélératesse atroce. Et enfin,
puisqu'il y a eu des crimes, le mal n'est point qu'ils
soient connus, le mal est qu'ils aient été commis.,,28
Cette envolée oratoire indique sa confiance croissante.
drait dissiper toute l'obscurité qui enveloppe le drame.

Il vou-

L'article

du Figaro, intitulé "Le bureau", explique comment la foule se laisse
impressionner par l'éclat de l'armée.
"Ce qui, pour la foule, ôtait toute vraisemblance
à ces crimes, c'est qu'ils ne sentaient point le
grand air, la route matinale, le çhamp de manoeuvres, le champ de bataille, mais qu'ils avaient
une odeur de bureau, un gont de renfermé; c'est
qu'ils n'avaient pas l'air militaire. En effet,
toutes les pratiques auxquelles on eut recours
pour celer l'erreur judiciaire de 1895, toute
cette paperasserie infâme, toute cette chicane
ignoble et scélérate, pue le bureau, le sale bureau. ,,29
'
Et M. Bergeret, qui ne respectait rien, trouve enfin un héros, le co1onel Picquart.

28.
29.

r

France, Anatole, Oeuvres complètes. illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XII: M. Bergeret à Paris, 'p.327.
Ibid. p.408.
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Le dégont que lui inspire la foule ne l'empêche pas de se tourner
vers le peuple.

Pour Anatole France, il n'y a rien de contradictoire

dans ces deux attitudes.

Le citoyen Bissolo, manifestant passionné, se

méfie aussi du peuple mais comprend le nécessité du socialisme.
n'est pas la faute de la foule si l'instruction lui manque.

Ce

M. Bërge-

ret, attiré par la nouvelle foi populaire, écoute avec sympathie un
ouvrier socialiste, Roupart,

~ui

s'exprime avec la simplicité raison-

nable que France prête ?ux ouvriers depuis qU'il est socialiste.
"Parce qu'il me semble que le socialisme, qui
est la vérité, est aussi la justice et la bonté, que tout ce qui est juste et bon èn sort
naturellement comme la pomme du pommier. Il
me semble que combattre une injustice, c'est
travailler pour nous, les prolétaires, sur qui
pèsent toutes les injustices. A mon idée, tout
ce qui est équitable est un commencement de
socialisme. "SO
M. Bergeret se sent donc vraiment engagé dans ce conflit moral et
politique.

Une inquiétude profonde remplace l'ataraxie du sceptique,

et le professeur songe à un monde meilleur, où les hommes seraient
libres et instruits.

Ainsi il vit avec plus d'intensité, ballotté en-

tre l'espoir et le découragement.
"L'affaire a révélé le mal moral dont notre belle
société est atteinte, comme le vaccin de Koch
accuse dans un organisme les lésions de la tuberculose ... Mais quand donc mon pays sera-t-il
délivré de l'ignorance et de la haine?,,3l

30.
31.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XII: M. Bergeret ~ Paris, p.343.
Ibid. p.362.
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Cette présentation réaliste de l'Affaire Dreyfus ne suffit pas à
Anatole France.
gendaire.

Il la transpose aussi sur le plan

a~légorique

Toute l'iniquité des origines de l'Affaire

è't" le

ou lé-

ridicule

de l'attitude nationaliste apparaissent plus clairement lorsqu'on étudie l'incident hors du contexte familier où s'agitent les passions.
L'écrivain crée le mythe de l'Affaire,

~éjà

dans'L'Histoire con-

temporaine, en introduisant quelques passages qu'il prétend tirer de
certains livres anciens, mais que l'on reconnaît bien comme étant de
sa main.

M. Bergeret "traduit" un vieux texte grec sur un héros qui

s'appelle Hercule Atimos. ,Ce guerrier tue un homme qU'il prend pour un
voleur de boeufs.

Pallas Athéné, déguisée en vieillard, l'avertit de

son erreur et lui conseille de rendre l'innocent à la vie par la prière.
Atimos ne veut pas écouter cet avis sage.

Mais ensuite il tombe sur

le vrai coupable:
"Et le héros songe; dans son coeur: "Il
faut qu'on croie que -cet homme est innocent, pourqu'on croie que j'ai tué le
coupable, et que ma gloire en éclate parmi les hommes.,,32
Ainsi le fier Atimos honore le coupable pour ne pas admettre son erreur.
En faisant quelques substitutions, on retrouve facilement l'Affaire
Dreyfus, simplifiée pour souligner les torts de l'armée.
M. Bergeret trouve encore un passage qui décrit ce conflit contemporain.

32.

Un petit livre du XVIe siècle, Les charactères et portraictures

France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 1925-35, Tome
XII, L'Anneau d'améthyste, p.260.
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tracés dIapres les modelles anticques, de Nicole Langelier - encore une
invention d'Anatole France - contient deux chapitres qui portent sur un
groupe d'hommes menaçant la République:

les Trublions.

Nationalistes,

guerriers, xénophobes, ces Trublions· se méfient des intellectuels et
méprisent le peup'.e paisible.

Sous leur chef Tintinnabule, qui écrit

des poèmes guerriers, (on y reconnaît Paul Déroulede), ces jeunes hommes
turbulents

croi~nt

bien servir leur pays en attaquant tous ceux qui ne

pensent pas comme eux.

Ils ont un autre chef, Robin Mielleux (Méline),

"expert en piperies et abondant en ruses et cautele",33 qui sait les
mener à sa guise.

La naiveté de la vieille langue, qui frappe M. Goubin,

éleve de M. Bergeret, permet à France de railler d'un ton nouveau le
zele nationaliste, ainsi que nous le voyons dans ce pastiche du langage
rabelaisien:
"Et disoient les Trublions que ils défendoient
les coronels et souldards de la cité et républicque, ce qui éstoit gaberie et dérision,
car les coronels et souldards qui sont arméz à
force de cannes à feu, mousquetterie, artillerie et autres engins tres terribles ont employ
deffendre les citoyens et non soy estre deffendu
par les citoyens inarmés, et que il estoit impossible de imaginer qU'il fust dans la ville assez
fols gens pour attaquer leurs propres deffenseurs,
et que les preud'hommes opposez aux Trublions demandoient tant seule·ment que les coronels demourassent honorablement soubmis aux lois tant auaugustes et sainctes de la cité et républicque. ,,34

33.
34.

France, Anatole, Oeuvres completes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Torne XII: M. Bergeret à Paris, p.535.
Ibid. p.352.
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Quand les pauvres citoyens~ dont la vie quotidienne est sans cesse
interrompue par les manifestations

nationalistes~

commencent à parler

d'apaisement, les Trublions s'indignent, car ils ne savent pas se
calmer.
sement~

Alors Robin Mielleux leur fait un discours habile sur l'apaice qui signifie maintenant la répression du dreyfusisme.

ne s'agit pas de s'apaiser

soi-même~

mais d'apaiser ses ennemis.

Il
Les

Trublions se réjouissent de cette paix unilatérale qui leur permet
d'assommer leurs adversaires pour les rendre paisibles.
fait souvent cette distinction entre les vrais

Anatole France

pacifistes~

qui espèrent

atteindre le désarmement général, laissant toutes les énergies libres
de faire du travail

constructif~

et les pacifistes farouches, qui

souhaitent une paix glorieuse et armée.
Crainquebille aussi contribue au mythe de l'Affaire Dreyfus.

Ana-

tole France y imagine une erreur judiciaire sur un plan beaucoup plus
humble.

Jérôme Crainquebille, marchand de légumes, accusé à tort

d'avoir insulté un agent de police est condamné.
perd sa clientèle et tombe dans la misère.
le parallèle entre l'agent de
reur, et l'armée, ce juge de

prison~

il

Anatole France insiste sur

police~

homme borné et susceptible d'er-

Dreyfus~

dont l'autorité inattaquable re-

cèle .. tant de préjugés humains:
restent soldats.

Sorti de

"Ce sont d'anciens soldats, et qui

Soldats~ ce mot dit tout ... ,,35

L'auteur médite lon-

guement sur l'importance que ce représentant de l'autorité prend aux
yeux du juge:

35.

France~ Anatole~ Les Oeuvres complètes, Tome XIV~ Crainquebille,
Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables (l~re édition: 1904), p.27.
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"Quand l'homme qui témoigne est armé d'un sabre,
c'est le sabre qU'il faut entendre et non l'homme. L'homme est méprisable et peut avoir tort.
Le sabre ne l'est point et il a touj ours raison.
Le président Bourriche a profondément pénétré
l'esprit des lois. La société repose sur la
force, et la force doit être respectée "comme le
fondement auguste des sociétés ..• Ruiner l'autorité de" l'agent 64, c'est affaiblir l'Etat. ,,36
Crainquebille trouve, comme Dreyfus, son défenseur intellectuel.
Le Docteur David Matthieu, témoin de l'incident, assure à la cour que
l'agent 64 s'est trompé, et que le pauvre marchand n'a point crié
"mort aux vaches".
pects. ,,37

"Mais alors, en France, les savants étaient sus-

C'est l'autre affaire qui les a rendus suspects.

L'agent,

obsédé par l'insulte, accusera le docteur du même crime que Crainquebille.

Ayant ri de ceci, on ne peut guère s'empêcher de considérer le

ridicule de ceux qui crient "traître!" à tous les dreyfusards.
quebille n'a pas d'autres défenseurs.

Crain-

Son avocat, militaire, nationa-

liste, membre de la Ligue de la Patrie française, le perd avec ses
sophismes.
Très suggestif, Anatole France fait entrevoir toute la puissance
mystique que l'Affaire exerce sur les crédules en créant une victime
beaucoup plus

na~ve

que Dreyfus.

Crainquebille s'incline devant le

jugement parce qu'il "ne pouvait pas croire qu'il eût raison contre

36.· France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Tome XIV, Crainquebille,
Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables, (1ère édition: 1904), p.34 .
. 37. Ibid. p.2I.
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des magistrats dont il n'avait pas compris les raisons.,,38

Si Crainque-

bille accepte ainsi cette erreur dans son propre cas, comment s'étonner
que tant de Français, qui ne savaient pas la vérité sur Dreyfus, n'aient
pas voulu douter de la "chose jugée"?
"Il savait bien qu'il n'avait pas crié "Mort aux
vache s! " Et, qU'il ent ét é condanmé à quinz e
jours de prison pour l'avoir crié, c'était, en
sa pensée, un auguste mystère, un de ces articles de foi auxquels les croyan~ adhèrent sans
les comprendre, une révélation obscure, éclatante, adorable et terrible.,,39
Nous devons comprendre avec quelle ironie France, athée rationaliste,
écrit ces dernières lignes.· Méfions-nous d'une "vérité" qui est à la
fois obscure et éclatante.
Dans L'Ile des pingouins, Anatole France consacre par une satire
féroce le mythe de l'Affaire Dreyfus.

Une grande partie des Temps mo-

.t

·dernes de cette parodie de l'histoire de France, le Livre VI, traite de
"l'Affaire des quatre-vingts mille bottes de foin".
toute l'Affaire Dreyfus en ridicule.

L'écrivain tourne

D'abord, il diminue l'importance

du crime, qui devient le vol .de quatre-vingts-mille bottes de foin,
livrées à l'ennemi.
foin pingouin.

Il sera questiori des qualités supérieures de ce

Faute de preuves, on soupçonne un officier juif, Pyrot.

"Le ministre de la Guerre, qui éta~t alors Greatauk,
duc du Skull, ne pouvait le souffrir: il lui reprochait son zèle, son nez crochu, sa vanité pour
l'étude, ses lèvres lippues et sa conduite exemplaire. ,,40

38.
39.
40.

France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Torne XIV, Crainquebille,
Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables, (l~re édition: 1904), p.37, Paris, Calmann-Lévy.
Ibid. p.38.
France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Torne XVIII, L'Ile des
Pingouins, Paris, Ca1rnann-Lévy, (édition originale: 1908), p.25l.
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Le chef d'état-major, le général Panther, tombe

f~cilement

d'accord.

Personne ne s'oppose à la condamnation de Pyrot.
Puisque la haute finance juive commande le respect des Pingouins
autant que le capital chrétien, France préfère déprécier la richesse
de Dreyfus pour la rendre plus semblable aux victimes que défendaient
les socialistes.

pyrot . 'est donc "un juif de condition médiocre."

"C'est pourquoi la nation entière apprit avec
un farouche contentement que le traître était
un juif, mais petit. On pouvait se venger sur
lui de toutIsra~l, sans craindre de compromettre le crédit public.,,4l
Cette affaire provoque des intrigues nation-a-listes-et cléricales
semblables à celles qui ont déjà accompagné l'aventure de l'amiral
Chatillon (lp. général Boulanger).

Le père Agaric, moine dévoré par les

ambitions politiques, compromet l'argent et la sécurité de l'Eglise
pour assurer le retour du prince Crucho sur le trône de Pingouinie.
Le père Cornemuse, prudent et tranqui11e,craint pour la richesse et la
sécurité des moines de son ordre, mais le pieux Agaric veut profiter
du patriotisme antisémite et antirépub1icain qui inonde le pays.

Les

aristocrates et les belles dames du parti monarchiste,

aussi

pour. faire revenir le prince sur le trône.

intri~ent

Le prince des Boscénos,

imbécile passionné, mène sa bande de nobles et de bourgeois ambitieux
dans toutes les manifestations.

41.

Anatole France ne les épargne pas.

France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Tome XVIII, L'Ile des
pingouins (édition originale: Calmann-Lévy, 1908), p.258.
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Cependant les parents de Pyrot, au nombre de sept cents, ne restent
pas inactifs.

Convaincus de son innocence, ils essaient de pénétrer le

mystère qui entoure la condamnation, pour pouvoir exiger la révision.
Mais cela n'est pas facile:
"Les sept cents pyrots ne pouvaient détruire les
preuves de l'accusation, parce qu'ils ne pouvaient
les connaître, et ils ne pouvaient les connaître
parce qu'il n'y .en avait pas.· La culpabilité de
Pyrot était indestructible par· son néant même. Et
c'est avec un légitime orgueil que Greatauk, s'exprimant en véritable artiste, dit,un jour au général Panther: 'Ce p~~cès est un chef d'oeuvre: il
est fait de rien.'"
Anatole France se moque autant des partisans de la ·révision que de
ses adversaires.

Les lamentations bibliques des pyrots, l'idéalisme

na!f des intellectuels, tout semble indiquer que

l'é~rivain

ne prend

plus au sérieux les efforts auxquels il participa lui-même en faveur de
Dreyfus.

La déception est profonde et immédiate au moment où France

écrit L'Ile des pingouins; il ne faut pas croire avec Jacques Roujon,
qu~ l'Affaire n'est plus pour lui qu'un souvenir amusant.' Nous devi-

nons sa tristesse dans la description moqueuse de Zola.

Après l'acquit-

.tement du vrai coupable, le comte Maubec de la Dentdulynx, Colomban,
"un petit homme. myope, renfrogné, tout en poil", "auteur de cent soixante volumes de sociologie'pingouine",43 va coller partout des affiches
déclarant l'innocence de Pyrot et la culpabilité de Maubec.

42.

Cet homme

France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Tome XVIII, L'Ile des
pingouins (édition originale: Calmann-Lévy, 1908), p.264.
43. 'Ibid. p.287.
44. Ibid. p.289.
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doux et studieux s'étonne de la violence de la foule; tombé dans un
égoût ou jeté dans la Seine, il se relève chaque fois, calme, et remarque que la lutte sera plus rude qU'il ne pensait.
Bidault-Coquille, astronome de grande taille, sombre, et distrait,
sort de son laboratoire pour se lancer dans l'Affaire; le pamphlet de
Colomban lui révèle la grande injustice.

On reconnaît généralement dans

cette figure ridicule Anatole France lui-même.

Ce savant idéaliste ren-

contre en même temps que la passion de la justice la dreyfusarde Maniflore, "une vieille cocotte pauvre, oubliée, hors d'usage",44
croit sublime.

qU'il

Le symbole ne manque pas de frapper.

"Pourtant, il faut le reconnaître, cette affaire
Pyrot, féconde en prodiges, revêtait Maniflore
d'une sorte de majesté civique et la transformait,
dans les réunions populaires, en un s~bole auguste de la justice et de la vérité. ,,~5
La bataille continue.

France expose avec une simplicité brutale

les opinions divergentes des socialistes.

Contre ceux qui veulent

laisser la bourgeoisie périr de sa propre maladie, le compagnon Phoenix
(Jaurès) plaide pour Pyrot, "'devenu le symbole

d~

l'opprimé".

Le

camarade Larrivée (Briand), plus révolutionnaire, veut entrer dans l'Affaire pour renverser le régime.
Les républicains, faibles et lâches, essaient de faire croire que
l'Affaire n'existe pas.

Méline paraît encore sous le nom de'Robin

Mielleux, et comme dans l'histoire des Trublions, parle d'apaiser les

45.

France, Anatole, Les Oeuvres complètes, Tome XVIII, L'Ile des
pingouins (édition originale: Ca1mann-Lévy, 1908), p.287.
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passions; La Trinité (Briss-fOn)" le remplace enfin, et voulant procéder
à. la révision, assiste avec une.consternation impuissante au cortege
de ses soixante-dix ministres de la·guerre.
perd par son propre zele.

Mais l'Etat-major se

Legénêral Panther, négligeant les sages

conseils de Greatauk, veut amasser .des preuves contre Pyrot et en
remplit deux étages du ministere de. la guerre.

Quand le conseiller

Chaussepied, de la Cour de cassation,réussit enfin à étudier le dossier, il Y trouve tout sauf des documents sur Pyrot.

D'abord hostilê

à la révision, ce conseiller.(Ballot-Beaupré) finit par' être convâtncu
de l'innocence de Pyrot.

Au cours des années qui suivent, le jugement

est cassé deux fois et Pyrot réhabilité.
Mais c'est là qu' éclate. tout.e : 1" amertume d'Anatole France.
pyrotins oublient leurs résolutions:

Les

les anciens camarades, maintenant

au pouvoir, accablent Phoenix de leur mépris; Larrivée, qui ne croit
plus aux moyens révolutionnaires, impose l'ordre aux socialistes.

Mani-

flore quitte Bidault-Coquille au moment même où il se sent trahi par le
grand idéal.

Le pauvre astronome désabusé se moque de lui-même:

"Tu te figurais que les inj'ustices sociales
étaient enfilées comme des perles et qU'il
suffisait d'en tirer une pour égrener tout
le chapelet. Et c'est là une conception
tres na~ve. Tu te flattais d'établir d'un
coup la justice en ton pays et dans l'univers ... Et maintenant que tu as perdu tes
illusions, maintenant que tu sais qu'il est
dur de redresser les torts et que c'~~t toujours à recommencer, tu retournes à tes astéro~des.
Tu as raison; mais retournes-y
modestement, Bidault-Coquille.,,46

46.

France, Anatole, Les Oeuvres completes, Tome XVIII, L'Ile des
pingouins (édition originale: 'Calmann-Lévy, 1908), p.323.
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La Révolte des anges, . parue à la veille de la Grande Guerre, représente en quelque sorte le conflit dreyfusiste sur le plan épique.

Bidault-

Coquille a déjà considéré l'Affaire comme un combat entre les bons et
les mauvais anges.

Seulement ici, puisque tout dépend du point de vue,

les anges rebelles sont les dreyfusards.

Le soi-disant Créateur s'ap-

pelle Ialdaboth, le dieu borné; il tient les anges et les hommes dans
l'ignorance pour les empêcher de comprendre qu'il les trompe sur sa puissance et sa bonté.

La punition de Satan est un crime judiciaire; Satan

et ceux qui le suivent défendent la vérité et la justice contre "1' autocratie militaire", qui est le royaume des cieux.

Cette supériorité in-

tellectuelle et morale des anges déchus ressemble étrangement à l'idéalisme des dreyfusards.
partis:

Ces anges possèdent aussi leurs différents

les intellectuels, les socialistes, les anarchistes.

Il y a

même un capitaliste juif.
Si' Satan renonce à rentrer au ciel par la force, c'est qu'il croit
que la révolution n'amènera pas de changements profonds.
rer la liberté par l'enseignement.

Il faut assu-

La pitié pour les hommes gagne les

combattants célestes; ils reconnaissent l'importance d'apporter la
justice, la science et le bonheur aux hommes, qui
ténèbres.

souffr~nt

dans les

De même, pour beaucoup .d'intellectuels le dreyfusisme conduit

au socialisme.

L'ange Arcàde, membre du tiers-état céleste, s'éprend

de la science et comprend le mensonge qui pèse sur l'univers.

Comme les

dreyfusards, lui et ses amis combattent la foi aveugle pour libérer les
opprimés.
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Il faut donc distinguer entre les deux aspects de .l'oeuvre dreyfusiste d'Anatole France.

D'abord, la chronique qU'il écrit à mesure que

l'Affaire se déroule, présente d'une façon réaliste les luttes-d'opinion
et les différents types qui s'y rattachent.

En même temps, L'Histoire

contemporaine décrit l'évolution de M. Bergeret, c'est-à-dire de l'écrivain lui-même.
sociale.

Indulgent et détaché, M. Bergeret s'approche de la lutte

Dégonté par la bêtise et l'injustice que révèle l'Affaire

Dreyfus, il s'associe au socialisme, qui promet des réformes.
Ensuite, par des transformations successives, nous est représentée
de façon allégorique l'attitude d'Anatole France à l'égard de l'Affaire.
Dans Crainquebille, l'écrivain constate sans beaucoup d'illusions le
rôle de la justice dans la société.

Dans cette description très noire

des représentants de la justice l'écrivain exprime toute sa méfiance
des forces sociales.

Le petit homme du peuple est impuissant contre

l'autorité du sabre.
Dans L'Ile des pingouins, nous avons vu ce pessimisme atteindre le
dreyfusisme même.

De tout temps les hommes ont été bêtes et méchants ..

A quoi bon essayer de les changer?

Les idéalistes qui prétendent com-

battre l'injustice sont naifs et ridicules, comme Bidault-Coquille.
Cette attitude se modifie encore dans La Révolte des anges.

France

reconnaît ici la supériorité morale et intellectuelle des anges, c'està-~ire

des dreyfusards.

Il conclut, pourtant, que la société n'est pas

prête à jouir des libertés que veulent lui offrir les réformateurs.
Moins pessimiste que dans L'Ile des pingouins, il n'a pas retrouvé l'enthousiasme qui s'emparait de M. Bergeret vers la fin de t'Histoire contemporaine.
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E1evée au niveau du mythe, l'Affaire Dreyfus met en question toutes
les valeurs sociales et tous les idéaux, qui n'ont été que légèrement
touchés dans la chronique réaliste.

CHA PIT R E III:
L'INFLUENCE DE L'AFFAIRE DREYFUS SUR LA PENSEE D'ANATOLE FRANCE

Emporté par l'Affaire Dreyfus, Anatole France se jette dans l'action.

L'écrivain ne doit pas rester détaché de la politique.

Il ne

doit pas non plus s'y noyer, mais garder une certaine indépendance de
pensée, tout en s'occupant des opinions et des affaires publiques:
"Croyez-vous donc que ce soit une supériorité,
chez ceux qui noircissent du papier, de s'isoler dans un petit coin pour regratter des syll~bes, rapetasser des épithètes, et fourbir
des périodes, sans jamais s'inquiéter de l'humanité qui les entoure?
.
C'est plutôt une infirmité, je pense."l
Victor Giraud reproche à France sa prédilection pour "les choses
de l'amour" et "l'odieuse politique", 2 deux tendances qU'il ne trouve
que trop souvent dans l'oeuvre d'Anatole France.
veut-il que l'on parle dans un roman?

1.
2.

Mais de quoi donc

L'écrivain ne peut pas négliger

Gsell, Paul, Les matinées de la Villa Sa~d, propos d'Anatole France,
Paris, Bernard Grasset, 1921, p.63.
Giraud, Victor, Anatole France, Paris, Declée de Brouwer et Cie.,
1935, p.184-l86.
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ces deux grands domaines, sous peine d'écrire des ouvrages dénués de
tout intérêt.

Avec le temps, les soucis politiques prennent une place

considérable parmi les préoccupations d'Anatole France.

Il examine

l'Affaire Dreyfus sous tous les angles.
Le dl'eyfusisme le conduit facilement au socialisme.
au juste que ce socialisme d'Anatole Francé?

Qu'est-ce

Dans un propos rapporté

par Paul Gsell, France montre que la grande sympathie qu'il ressent
pour ses semblables est dérivée de ce scepticisme même que lion croit
sec et livresque:
.. "Lorsqu'ils ont beaucoup médité, les plus sceptiques des penseurs, devant l'inutilité du flux éternel de l'Univers, devant le peu de choses que
sont les tristes hommes et devant les souffrances
absurdes qU'ils s'infligent entre eux pendant le
rêve si bref de l'existence, sont pris d'une profonde commisération pour leurs semblables.
De cette compassion à l'amour fraternel, il n'y
a qu'un pas. Il est vite franchi. La pitié devient
agissante, et celui qui se croyait à jamais détaché
de tout se jette éperdument dans le combat pour secourir ses frères malheureux. ,,3 .
France commence par embrasser avec enthousiasme la plupart des
opinions socialistes.
tions judiciaires.

L'Affaire lui apprend à se méfier des institu-

Les préjugés de classe, comme les préjugés de race,

peuvent fausser les jugements.

Le pauvre Crainquebil1e éprouve profon-

dément sa propre infériorité.

3.

Gsell, Paul, Les matinées de la Villa
Paris, Bernard Grasset, 1921, p.84.

Sa~d,

propos d'Anatole France,
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"Pénétré de respect, submergé d'épouvante,
il était prêt à s'en rapporter aux juges
sur sa propre culpabilité. Dans 'sa conscience, il ne se croyait pas criminel;
mais il sentait combien c'est peu que la
conscience d'un marchand de légumes devant
les symboles de la loi et les ministres de
la vindicte sociale. Déjà son avocat l'avait à demi persuadé qU'il n'était pas innocent."4
Comment sauver de ce rôle de ,victime les humbles comme Crainquebille?

Comment aussi empêcher la foule de nourrir des préjugés répandus

pendant l'Affaire?

Etant donné que Crainquebille lui-même n'est plus

sûr de sa propre innocence, il sera d'autant plus difficile d'en convaincre ceux qui connaissent moins bien la vérité.
C'est en encourageant les Universités populaires à se développer
que France concilie sa méfiance de Caliban par son amour du savoir.
"Vous avez compris que l'ignorance était la plus étroite des servitudes
et vous avez voulu vous en affranchir."S

Un peuple instruit et capable

de réfléchir saura maîtriser sa propre destinée.
Ce combat aiguise l'antimilitarisme et l'anticléricalisme d'Anatole
France.

Désormais l'Eglise et l'armée lui paraîtront inséparables.

Si l'Affaire montre à quel point la France court le risque de tomber
sous la dictature militaire, elle révèle aussi combien le "Parti Noir"
travaille à détruire la démocratie.

4.
5.

France écrit une préface aux dis-

Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XIV: Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres
récits profitables (Première édition: Calmann-Lévy, 1904), p.ll.
France, Anatole, Vers les temps meilleurs, Tome l, Paris, Pelletan,
p. 22.
Fran~e,
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cours d'Emile Combes, publiée en 1904 sous le titre de L'Eglise et la
République.

Il présente la séparation de l'Eglise et de l'Etat comme

naturelle et nécessaire.

Ce qui ressort surtout de ce petit livre,

c'est que France ne saura jamais pardonner à l'Eglise catholique son
rôle dans l'Affaire:
"Et qU'il se soit rencontré, par des temps calmes,
chez un peuple aimable et tolérant, des hommes
pour réveiller les vieilles haines de races et
fomenter des guerres de religion, ce serait" un
sujet d'étonnement, si l'on ne savait d'où venaient ces hommes et si l'on ne reconnaissait"en
eux des missionnaires de l'Eglise romaine.,,6
Le besoin s'impose, pour un dreyfusiste socialiste, de "noircir"
les représentants de l'Eglise.

Nous avons déjà fait la connaissance de

l'abbé Guitrel et des activités louches qui lui assurent l'épiscopat.
Cette belle ambition ecclésiastique se trouve inextricablement liée aux
scènes d'amour qui choquent Victor Giraud.

Ce n'est pas pour la gloire

de l'Eglise que l'auteur fait planer l'ombre de l'abbé sur les étreintes
adultères de Mme de Gromance et de son amant Dellion, ou celles de
Mme Worms-Clavelin et de Maurice Cheiral, chef de cabinet du ministre
des Cultes.

Et n'avons-nous pas vu quelles sottes convoitises inspirent

les démarches en faveur de l'abbé?

Le petit baron de Bonmont se languit

du bouton de chasse du duc de Brécé, et pour s'assurer cet honneur, s'engage sur la voie tortueuse qui mènera Guitrel à la mitre.

6.

France, Anatole, L'Eglise et la République, Paris, Pelletan, 1904,
p.32.
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Les intrigues cléricales abondent dans L'Ile des pingouins.

Le

Révérend Père Cornemuse s'intéresse moins à la charité chrétienne qu'à
une fabrique de liqueurs qU'il dirige avec amour, tout en y faisant
travailler de pauvres orphelins.

Ce représentant de l'Eglise verse son

argent, quoiqu'à regret, aux entreprises politiques du moine Agaric, qui
est pauvre, mais redoutable.

Comme les moines dont parle France dans

L'Eglise et la République, Agaric fait fi de toute prudence, qualité
inhérente à l'Eglise, pour travailler ouvertement et de concert avec
l'arm~e

contre la République.

La révolte des anges nous révèle la

source de ce militarisme réactionnaire chez les catholiques.

Le Ciel

même - on s'en doutait déjà - exerce son pouvoir grâce à une forte dis. cipline militaire et hiérarchique.
Les militaires rendent bien à l'Eglise ce dévouement.

Le général

Cartier de Chalmot n'est que la première incarnation de l'officier catholique.

Dans La révolte des anges, Anatole France décrit ainsi les

D'Esparvieu dont l'un est militaire:
"Sceptiques au-dedans d'eux-mêmes, ils considéraient
la religion comme un moyen de gouvernement. Messieurs Marc et René, les premiers de leur race, donnèrent les signes d'une dévotion sincère. Le général avait voué, étant colonel, son régiment au SacréCoeur, et il pratiquait sa religion avec une ferveur
qui se remarquait même chez un militaire, et pourtant l'on sait que la piété, fille du Ciel, a choisi,
pour son séjour préféré sur la terre, le coeur des
généraux de la troisième République." 7

7.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XXII: La révolte des anges (Première édition: CalmannLévy, 1914), p.4.
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L'esprit militaire combat les progrès du pacifisme par des formules
usées, qui prétendent démontrer que la guerre est une nécessité.

Lucius

Cassius, Romain fier de la tradition militaire de sa famille, tient les
mêmes propos que les généraux français pendant l'Affaire Dreyfus:
"Si la guerre cessait, que deviendrait la force
des caractères, la grandeur d'âme, l'amour de
la patrie? Le courage et le dévouement ne seraient plus que des vertus sans emploi. ,,8
L'idolâtrie dont le peuple honore l'armée permet aux militaires
toutes sortes d'injustices.

Qui oserait croire, après l'Affaire Dreyfus,

que l'armée consentirait à se soumettre aux principes de la justice et
de la démocratie?
"Le vrai juge pèse les témoignages au poids des
armes. Cela s'est vu dans l'affaire Crainquebille, et dans d'autres causes plus célèbres.,,9
En bon socialiste, Anato le France constate que 1 '-Eglise et l'armée
partagent le pouvoir avec la finance, alliance qu'il décrit par cette
parole si souvent èitée:
et du financier. ,,10

"le triumvirat universel du prêtre, du soldat

La vraie démocratie peut-elle subsister dans une

République dominée par l'argent?

8.

9.
10.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XIII: Sur la pierre blanche (Première édition: Calmann-Lévy, 1905), p.400.
Ibid., Tome XIV: Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres
récits profitables (Premi~re édition: Calmann-Lévy, 1904), p.36.
--France, Anatole, Vers les temps-meilleurs, Tome III, Paris, Pelletan,
p.14.
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"La démocratie pingouine ne se gouvernait point
par elle-même; elle obéissait à une oligarchie
financière qui faisait l'opinion par les journaux, et tenait dans sa main les députés, les
ministres et le président. ,,11
Ceux qui possèdent le plus, évidemment, sont ceux qui conçoivent
le moins la nécessité des changements.

Ils y perdraient

~rop.

"- Vous êtes fous, s'écria le baron Everdingen,
des fous et des imbéciles. Ecoutez-moi: il
n'y a plus une seule réforme à accomplir en
France. Tout y est parfait, définitif, inchangeab1e .,,12
C'est là que France se distingue de ses contemporains bourgeois;
son désir de réforme l'unit aux socialistes.

Roupart, l'ouvrier qui

paraît dans M. Bergeret à Paris, exprime le dégoOt qu'inspirent à l'au:~,

teur les injustices bourgeoises.
"Pour sOr que la bourgeoisie est pourrie!
Ça s'est vu du reste dans l'Affaire Dreyfus.,,13
Anatole France parait abandonner les bourgeois à leur iniquité pour
se tourner vers le peuple; il ira même jusqu'à déclarer dans ses discours
que les prolétaires ont sauvé la France au moment de l'Affaire, quand
la bourgeoisie s'embourbait dans sa lâcheté.

Nous connaissons, pour-

tant, les querelles qui divisaient les socialistes pendant l'Affaire.
Anatole France traite de cette crise dans L'Histoire contemporaine et

11.
12.
13.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Ca1mann-Lévy,
1925-35, Tome XVIII: L'Ile des pingouins (Première édition: Ca1mann-Lévy, 1908), p.190.
Ibid., Tome XXII: La révolte des anges (Première édition, Ca1mannLévy, 1914), p.145.
Ibid., Tome XII: M. Bergeret à Paris, (Première édition, Ca1mannLévy, 1901), p.343.
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dans L'Ile des pingouins.

Tantôt il donne aux socialistes le beau rôle

dans le combat pour la justice; tantôt il insiste sur le fanatisme étroit
qui détruisit l'harmonie dans le camp socialiste.

L'éloge des vertus

prolétaires, les attaques féroces contre l'armée et les moines, la société collectiviste qu'il envisage avec enthousiasme dans ses allocutions,
Anatole France y croit-il vraiment?
Reconnaissons d'abord qU'il n'est nullement un homme de parti.
Son intelligence est beaucoup trop::·subtile pour cela.

Il adopte le

langage socialiste pour les besoins de la cause, mais il garde son indépendance de pensée.

Nous voyons mal, en effet, cet aristocrate de

l'es~

prit suivre jusqu'au fanatisme la doctrine révolutionnaire des camarades
ouvriers.

Par dégofit, par compassion, oui - il aimerait voir des réfor-

mes sociales balayer les inégalités actuelles.
sincérité.

Ne doutons point de sa

Mais ces réformes prendront du temps.

à l'efficacité d'une révolution immédiate.

Rapha~l

France ne croit pas
Cor décrit l'atti-

tude de ce socialisme réformiste:
"Les plus avisés d'entre"eux (les socialistes)
regardent le socialisme intégral comme une
sorte de limite mathématique vers laquelle il
nous faut marcher avec l'espoir de nous en
approcher toujours, mais nullement d'y atteindre. Nous d~vons y tendre sans y prétendre.,,14
Seulement, on ne peut pas dire à ces camarades qui souffrent dans
des conditions injustes qU'ils jouiront d'un bonheur assez relatif dans
quelques siècles.

14.

Cela leur paraît bien loin.

Cor, Rapha~l, M. Anatole France et la pensée contemporaine, Paris,
Pelletan, 1909, p.6l.
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Peut-on alors poser la question de l'optimisme d'Anatole France?
Cécile Delhorbe relève dans la vie de l'écrivain des périodes d'optimisme et de pessimisme. 15 Ainsi M. Bergeret, pessimiste au début de l'Affaire, se laisse gagner peu à peu par l' opt imisme socialiste j" Ln le _des
pingouins marque un retour au pessimisme le plus noir.
simplifie trop l'attitude de France, que saisit mieux

Ce point de vue
Rapha~l

Cor:

"Qu'il suffise de, signaler ici cette foi en 1 'humanité, si profondément opposée à l'esprit du christianisme, tout en notant le caractère de sage 'relativité que garde chez lui cette croyance. Remarquez d'ailleurs que cet optimisme est tel qu'il implique son contraire, l'espoir du mieux naissant
nécessairement d'un mal actuel dont on souffre.
Loin d'être inconciliable avec une vue pessimiste
des choses, cet espob: en jaillit. "16
Il est vrai que nous trouverons des prophéties bien différentes
dans l'oeuvre de France.

Les discours de Vers les temps meilleurs, com-

me l'indique le titre même du recueil - resplendissent des utopies heureuses que France offre aux réformateurs.
"Des rêves généreux, sortent les réalités bienfaisantes. L'utopie est le principe de tout progrès
et l'esquisse d'un avenir meilleur". 17
M. Bergeret aussi, attendri'par la vue d'un mendiant, entretient
sa fille Pauline du futur Etat, où le collectivisme et la justice sociale
adouciront les souffrances des hommes.

Pauline applaudit au rêve de son

père:

15.

De1horbe, Cécile, L'Affaire Qreyfus et les écrivains français,
Paris, Victor Attinger, 1932, p.S1.
16. Cor, Rapha~l, M. Anatole France et la pensée contemporaine, Paris,
Pel1etan, 1909, p.31.
17 .. France, Anatole, Vers les temps meilleurs, Tome l, Paris, Pe11etan,
p.73.
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"- Vois-tu~ Tu es optimiste, papa! - Je le savais
bien ••• Tu es optimiste. Tu travailles de bon
coeur à bâtir la maison future. C'ëst bien, cela! C'est beau de construire avec des ~ommes de
bonne volonté la république nouvelle."l
Dans Sur la pierre blanche, un jeune bourgeois, Hippolyte Dufresne,
sort de son oisiveté confortable et bien-vêtue pour se transporter dans
l'avenir.

Son récit, "Par la porte de corne ou par la porte d'ivoire",

décrit la société française en l'an 220 de la fédération européenne,
ou l'an 2270 de l'ère chrétienne.

Hippolyte Dufresne y trouve une so-

ciété saine, égale, et heureuse, bâtie sur les principes collectivistes,
où le travail donne la juste valeur des choses.
de recherches scientifiques après le travail.

Les ouvriers s'occupent
L'amour que l'écrivain

éprouve pour sa patrie ne l'empêche pas de prévoir un avenir internationa1iste, où les pays d'Europe seront unis dans la paix.

En un mot,

toutes les réformes socialistes seront réalisées dans-un avenir lointain.
Mais qu'on permette aussi à France d'en désespérer.

La même Af-

faire Dreyfus qui lui fait entrevoir les réformes nécessaires lui cause
une vive déception.
"Victorieux, les défenseurs de l'innocent se
déchirèrent entre eux et s'accablèrent réciproquement d'outrages et de calomnies. Le
véhément Kerdanic se jeta sur Phoenix, prêt
à le dévorer. Les grands juifs et les sept
cents pyrots se détournèrent avec mépris des
camarades socialistes dont naguère ils imploraient humblement le secours."19

18.
19.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Ca1mann-Lévy,
1925-35, Tome XII: M. Bergeret à Paris (Première édition, CalmannLévy, 1901), p.444.
Ibid., Tome XVIII: L'Ile des pingouins (Première édition: Ca1mannLévy, 1908), p.321.
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Le conservatisme, maladie irrémédiablement transmise par le pouvoir,
atteint les hommes de gauche.

Comment alors espérer l'amélioration du

monde autrement que par une destruction totale?

Voilà la fin que France

imagine avec une satisfaction amère dans L'Ile des pingouins.

Et la le-

çon des Dieux ont soif et de La rév@lte des anges ne paraît guère plus
encourageante.

Ceux qui espèrent changer le monde devraient s'épargner

cet effort, car l'humanité retombera dans la m@me misère.

Les fanati-

ques de la Révolution se succèdent sur la guillotine, tandis que leurs
réformes laissent presque intacte l'existence du peuple.

Les anges ré-

volutionnaires risquent de tomber dans les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs.

Dans chacun de ces livres, l'écrivain semble nous mener au

bord d'un abîme et nous inviter, avec un petit sourire, à y sauter.
Anatole France est-il donc tantôt optimiste, tantôt pessimiste?
Nous dirions plutôt que ces deux tendances sont chez lui concommitantes
et inséparables.

M@me L'Ile des pingouins, qui nous force à contempler

l'anéantissement de notre monde, ne prêche pas la fin de l'humanité.
L'apocalypse appartient à "L'Histoire sans fin".
implique un recommencement.
elle des cendres:

Cette fin du monde

Peut-être une race meilleure sortira-t-

en pingouin, Jaurès ne s'appelle-t-il pas Phoenix?

Prenons donc courage de cette petite lueur d'espoir, puisque c'est tout
ce que l'auteur nous donne.
Cette possibilité de recommencer
1

1

(~

qui se cache dans les plis les

plus obscurs de l'oeuvre de France/nous indique le sens très large qU'il
convient de donner à son socialisme.

Anatole France ne compte pas sur

une belle révolution pour préparer une société égalitaire et juste.
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S'il croit au progrès - et nous avons l'impression qU'il n'en est
pas certain lui-même - ce progrès reste imperceptible.

France a pu

croire à un moment que sa république collectiviste s'annonçait dans un
avenir assez proche, mais la déception qui suit l'Affaire suffit pour
le replonger dans le doute.
de quelques siècles.

Pour lui, l'Affaire a retardé le progrès

Cette attitude se résume dans

l'ange Arcade pose à la belle archange:

l~

question que

"Zita, le mal est-il dans la

nature des choses ou dans leur arrangement?,,20

Au classique "problème

du mal", France n'apporte pas de solution catégorique.
Il accorde plus de confiance toutefois à l'évolution qu'à la révolution.

Lorsque M. Bergeret parle avec sa fille della république futu-

re, il se permet alors de parer sa pensee des nuances et des réserves
que France, orateur militant, n'ose pas exprimer dans ses discours publics:
"Je ne verrai pas la cité nouvelle. Tous les
changements dans l'ordre social comme dans
l'ordre naturel sont lents etp:presque insensibles.,,2l
Comme nous l'avons déjà signalé, ces'ëhangements imperceptibles, "insensibles" comme dit l'auteur, n'auraient pas suffi aux socialistes actifs.

20.
21.

Anatole France ne veut pas les détromper; sans cet espoir d'amé-

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Ca1mann-Lévy,
1925-35, Tome XXII: La révolte des anges (Première édition: Ca1mannLévy, 1914), p.238.
Ibid., Tome XII: M. Bergeret à Paris (Première édition, CalmannLévy, 1901), p.451.
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liorer leur condition par ,.des moyens révolutionnaires, ils pourraient
sombrer dans le découragement et dans l'inertie.

Et i l ne faut surtout

pas qU'ils cessent leurs efforts, même si ces derniers semblent vains:
"L'avenir, il faut y travailler comme les tisseurs de haute lisse travaillent à leurs tapisseries, sans le voir.,,22
La philosophie de l'histoire que professe Anatole France se développe à partir de l'Affaire Dreyfus.

Il soupçonnait déjà que l'histoire

peut s'expliquer par des ',événements apparemment bénins; l'Affaire l'en
convainc.

Une ressemblance fortuite d'écritures, des préjugés presque

inconscients, une erreur de jugement, tels sont les faits insignifiants
qui se trouvent à l'origine de l'Affaire Dreyfus; pourtant, ce cas aurait
pu prendre des proportions alarmantes pour devenir une des crises les
plus graves de l'Histoire de France.

Le fait que l'opinion se soit

"enflammée" enseigne J. l'écrivain à se méfier de tous les mythes, puisqu'il a été témoin de la formation de celui-ci.

Pourrait-on réduir.e les

grands événements de 'l'histoire à des débuts aussi obscurs?
ainsi, l'histoire nous reste impénétrable.

S'il en est

Il faut beaucoup d'imagina-

tion pour nous représenter les passions, peut-être viles et inavouables,
qui ont poussé les hommes aux actions dont nous vénérons la grandeur.
C'est particulièrement dans Sur la pierre blanche que France essaie
de dépouiller l'histoire de sa légende.

Quelques jeunes Français con-

temple:nt le Forum romain et songent au passé qui s'y est déroulé:

22.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XII: M. Bergeret à Paris (Première édition, Ca1mannLévy, 1901), p. 445.
..,.,--'1::.',--.
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"C'est là enfin que s'accomplirent durant tant
de siècles les actes vulgaires ou singuliers,
presque toujours insipides, souvent odieux ou
ridicules, quelquefois généreux, dont l'ensemble constitue la vie auguste d'un peuple.,,23
Voir les grandes lignes de l'histoire, en perspective, c'est là le
but que France se propose.

Il passe une bonne partie de sa vie à étu-

dier le phénomène de Jeanne d'Arc; il veut le comprendre à la lumière
de la raison et du sens commun.
Dans le conte intitulé Putois, l'écrivain examine avec sa curiosité
railleuse la création et le développement d'un mythe.

Jardinier imagi;:;

naire, né d'un petit mensonge, Putois se forme une personnalité bien
définie': filou, séducteur, démon, peut-être, sale, et l'air maussade;
la crédulité populaire lui attribue tous les malheurs survenus dans la
ville; tout le monde finit par avoir compris Putois.

Serait-ce ainsi

que se développent les religions?
Victor Giraud s'indigne de ce point de vue:
admirable façon de simplifier l'histoire!"

"Et voilà aussi une

Il n'aime pas voir "le drame

émouvant de 1 'histoire" causé par "la banalité des 'faits divers' de la
. qUOtl'd'lenne " . 24 Mais est-ce vraiment simplifier l'histoire?
Vle

plutôt une simplification que de la dessiner à grands traits.

23.
24.

C'est

La curio-

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XIII: Sur la pierre blanche (Première édition: Calmann-Lévy, 1905), p.363.
Giraud, Victor, Anatole France, Paris, Desclée de Brouwer et Cie.,
1935, p.2l2.
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sité d'Anatole France embrasse l'histoire jusque dans les menus faits.
Il se plaît à surprendre dans le pullulement vital.des existences humaines des paradoxes, des actes inconnus ou des hasards dont on ne connaît que les suites.
France s'amuse aussi à disséquer les origines du christianisme.
Il s'est toujours intéressé à cette période, représentée dans

Tha~s.

Mais l'Affaire Dreyfus le fait réfléchir davantage sur l'antisémitisme
dont il ne tarde pas à en reconnaître l'absurdité.

Sur la pierre blan-

che nous offre un exemple précieux de cette étude ironique, dans le.récit composé par le jeune Parisien, Nicole Lange lier.
Corinthe, au temps de Claudius César.

Le proconsul

La scène est à
d'Acha~e,

Gal1ion,.

juge un procès qui met en cause un certain Paul ou Sau1, partisan d'une
secte juive dont le prophète s'appelle Chrestus.
Gallion ne comprend pas ces querelles de fanatiques qui éclatent·
souvent parmi les Syriens habitant à Corinthe.

Les fiers Romains enve-

loppent du même mépris juifs et chrétiens, puisqu'ils ne font pas de distinction entre leurs croyances respectives.
gueil des catholiques antisémites!
l'origine obscure de leur foi:
une religion d'esclaves?,,25

Quel coup de patte à l'or-

Ils entendent un Romain railler

" ... voyez-vous ce hideux Paul fondant

A v1.'ai dire, Gallion et ses amis ne songent

même pas à la propagation de cette sombre et incommode religion dans
l'empire romain.

25.

Cherchant à prévoir l'avenir, ils rencontrent un des

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XIII: Sur la pierre blanche (Première édition: Calmann-Lévy, 1905), p.436.
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saints de la foi future et ne le reconnaissent pas.

Ils s'étonneraient

de voir tous les beaux dieux gréco-latins renversés par le dieu 'farouche
qu'adore ce juif crasseux et violent:
"Ce qu'on appelle le triomphe du christianisme
est plus exactement le triomphe du juda~sme,
et c'est Isra~l à qui échut le sin~lier privilège de donner un dieu au monde.,,26
En examinant les rapports entre,: le

juda~sme

et le christianisme,

Anatole France se donne le double plaisir de dévoiler avec ironie les
défauts du christianisme, ce qU'il fait toujours volontiers, et de protester contre l'inanité du préjugé le plus dangereux et néfaste de l'Affaire Dreyfus - l'antisémitisme.

S'il fait, dans cette histoire de

Gallion, une peinture peu favorable de la race juive, c'est moins pour
insister sur les défauts de cette race, que pour attaquer l'arrogance
des Chrétiens qui refusent de reconnaître l'origine de leur pr?pre religion.

Les Romains méprisaient les chrétiens au même titre que les juifs,

dont ils ne les distinguaient pas.

L'antisémitisme est donc une absur-

dité impardonnable chez les chrétiens.
La révolte des anges insiste aussi sur le ridicule des catholiques
qui dénigrent leur religion d'origine.

Arcade, l'ange gardien de Maurice

d'Esparvieu se heurte à l'antisémitisme du jeune homme, lorsqu'il lui
révèle son origine, qui devrait, pourtant, être évidente.

26.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Torne XIII: Sur la pierre blanche (Première édition: Calmann:~éJ.Y, 1905), p.436.
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"- L'h~breu est ma langue natale: dans le paradis
nous J'avons longtemps parlé que celle-là.
- Ah! vous êtes juif: j'aurais dO m'en apercevoir à Votre manque de tact. ,,27
Peut-on mieux illustrer l'ironie que notre écrivain sait tirer de l'antisémitisme lorsqu'il considère le développement historique des religions?
Plusieurs des critiques d'Anatole France se sont plu à affirmer
qu'il est redevenu réactionnaire à la suite de l'Affaire Dreyfus.

Dé-

routés par la négation des principes révolutionnaires qu'ils ont cru voir
dans L'Ile des pingouins, Les Dieux ont soif, et La révolte des anges,
ils ont voulu mettre en opposition ces livres complexes et subtils et
les discours publics, où France exalte la révolution socialiste •. Parce
que France pe,int avec peu de sympathie le révolutionnaire fanatique,
Evariste Gamelin, dans Les Dieux ont soif, Victor Giraud déclare que
l'écrivain retourne au conservatisme. 28

Léon Carias décrit ainsi l'ap-

port de La révolte des anges:
"Les amis politiques de France ne durent pas le
lire sans inquiétude. Ou les mots ne signifient
rien, ou nous nous trouvons en face de la plus
formelle profession de conservatisme qU'il soit
possible d'imaginer. A quoi bon toucher à quelque chose? Par un rythme infaillible, l'opprimé
deviendra oppresseur, la victime se fera bourreau.,,29

27.
28.
29.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XXII: La révolte des anges (Première édition, Calmann-Lévy, 1914), p.76.
Giraud, Victor, Anatole France, Paris, Desclée de Brouwer et Cie.,
1935, p.196-197.
Carias, Léon, Anatole France, Paris, Rieder, 1931, p.76.
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Jacques Roujon insiste sur le patriotisme de l'écrivain et son
gont classique en littérature pour en faire un réactionnaire!30
logique se passe de tout commentaire.

Cette

Charles Maurras, désolé d'avoir

vu son maître adopter le socialisme, veut reconnaître le conservatisme
dans les oeuvres de celui-ci:
"M. Anatole France est un homme de gauChe. Il
serait presque exact de dire que ce n'est pas
un écrivain de gauche. Il n'a jamais plus de
talent, il n'en a jamais autant que lorsqu'il
lui arrive d'exposer des idées très différentes du parti ~uquel il a adhéré depuis vingtsix ans.,,3l
Pourquoi s'étonner de voir que France n'est plus révolutionnaire?
Il ne l'a jamais été.

Il reste homme de gauche, même écrivain de gau-

che, car il attend et souhaite les-mêmes réformes que les socialistes.
Mais nous avons vu qu'il peut attendre plusieurs siècles.

Il n'aime

pas les jacobins; le fanatisme révolutionnaire l'effraie autant que le
fanatisme religieux.
lut ion.

Même dans ses discours, il ne prêche pas la révo-

L'homme étant sujet à l'erreur, il n'a pas le droit de tuer

des milliers d'hommes pour un principe.

~~~~ Les Dieux ont soif, Michel

Corday rappelle une conversation où France nie avoir écrit un ouvrage
réactionnaire. 32 Il a voulu exposer lq folie de ceux qui commettent tous
les crimes au nom de la vertu, quand ils ne peuvent pas la posséder.
Il ne faut pas forcer le progrès.

30.
31.
32.

Roujon, Jacques, La vie et les opinions d'Anatole France, Paris,
Plon, 1925, p.2l2.
Maurras, Charles, Anatole France, politique et poète, Paris, Plon,
1924, p.32.
Corday, Michel, Anatole" France, d'après ses confidences et ses
souvenirs, Flammarion, 1927, p.148.
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Evariste Gamelin, qui s'est laissé aveugler par des principes revolutionnaires, meurt, renversé par ces mêmes principes.

Anatole France

ne distingue pas entre le fanatisme de gauche et le fanatisme de droite.
Tout fanatisme détruit l'intelligence critique, qui est pour France le
principe suprême.

Quand un "pur'.' comme Gamelin suit les principes re-

volutionnaires au delà de toute limite raisonnable, il ne doit plus vivre,
puisqu'il a perdu tout rapport avec le commun des mortels.

Ce n'est pas

par cynisme que France décrit l'indifférence générale qui suit la mort
de Gamelin, mais par

amo~r

de la raison, ce grand principe qui protège

la vie humaine contre les politiques extrêmes.

Par l'exemple de Game-

lin, France veut montrer combien le fanatisme peut être néfaste.

Les

. réformateurs doivent se garder de cette certitude aveugle.et criminelle.
Anatole France simplifie sa pensée quand il s'adresse aux proletaires.

Dans ses livres, triste mais lucide, il se permet de considé-

rer les obstacles que vont rencontrer les socialistes.
par le renversement d'un régime politique, mais par le
de l'esprit humain, que le monde s'améliorera.

Ce n'est pas
perfecti~~nement

Ainsi Satan renonce à

conquérir l'univers, car il se reconnaît aussi peu digne de gouverner
que Iahveh.

La condition humaine n'en changera pas pour cela.

Il faut

donc travailler à libérer la conscience humaine, afin de préparer la
vraie démocratie.

Maurice d'Esparvieu, malgré sa fatuité, soupçonne une

partie de la vérité, lorsqu'il essaie de détourner son ange gardien de
ses desseins révolutionnaires.
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"L'opinion n'y est pas. Vous ne seriez pas dans
le rythme, comme dit papa. On est conservateur
maintenant, et autoritaire. On veut être gouverné et le président va causer avec le pape.,,33
Faut-il souhaiter la révolution pour ne pas être réactionnaire?
Reconnaissons à France le mérite d'avoir encouragé la lutte sociale,
même si la fin de cette lutte lui a paru loin.

Il n'a pas, comme ses

confrères bourge.ois, considéré le capitalisme comme la meilleure et la
dernière forme de société.

Il n'a pas, comme les réactionnaires de son

temps, voulu réprimer les manifestations du progrès social.

Il préfère

les révolutionnaires aux réactionnaires, qui essaient de maintenir l'injustice sociale et économique, en la croyant juste.
fois aux
gens.

WIS

Il reproche toute-

et aux autrp.s d'oublier au plus fort du combat les petites

Athéna~s,

fille du peuple, s'en plaint dans Les Dieux ont soif:

"Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils s'acharnent contre
les petits, les faibles, le laitier, le charbonnier, le porteur d'eau, la blanchisseuse. Ils ne
seront contents que lorsqu'ils auront mis contre
eux tout le pauvre monde. ,,34
Les opinions sociales d'Anatole France ne l'ont pas empêché de
garder ses domestiques, ses livres, ses beaux meubles, ses bibelots.

Sa

vie ressemble beaucoup à celle de Voltaire, qui a eu tant d'influence sur
sa pensée.

Comme Voltaire, Anatole France a vécu en grand bourgeois.

Ils ont tous deux protesté contre des jugements injustes: Anatole France

33.
34.

France, Anatole, Oeuvres complètes illustrées, Paris, Calmann-Lévy,
1925-35, Tome XXII: La révolte des anges (Première édition, Calmann-Lévy, 1914), p.224.
Ibid., Tome XX: Les Dieux ont soif (Première édition: CalmannLévy, 1912), p.189.
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a défendu Dreyfus comme Voltaire Calas.

Ils ont critiqué des institu-

tions sociales qui ne répondaient plus aux besoins contemporains l'Eglise, l'armée, la noblesse.

Ce parallèle se remarque surtout dans

la guerre qu'ils ont menée tous deux à l'intolérance.

Ils ont criblé

d'ironie le fanatisme religieux et politique, qui leur a paru incompatible avec l'esprit critique et le bon sens.

Rationalistes et relati-

vistes, ils ont voulu montrer que l'autorité établie n'était ni absolue
ni éterne He.
La déception apportée par l'Affaire éprouva profondément France.
Jacques Roujon le peint avec une joie malicieuse lorsqu'il se moque,
dans L'Ile des pingouins, des débris du dreyfusisme:
"Plus l'Affaire tourne mal et
Mais certains de ses amis se
lement désenchantés, et leur
pour l'auteur des Pingouins,
ricaner. ,,35

plus il s'amuse.
sentaient crueltristesse était,
une occasion de

Comment peut-on à ce point méconnaître l'idéalisme de France?

C'est

parce qu'il souffre lui-même de ce désenchantement, qu'il s'en moque.
Il est de cette famille d'esprits subtils qui ne savent pas observer un
grand malheur sans le retourner, le déchirer, le reconstruire, pour voir
s'il ne présente pas un caractère hideusement ironique.

L'écrivain est

d'autant plus sensible à cette crise, qU'il en voit le ridicule atroce.
Anatole France défend ainsi l'attitude des sceptiques:

35.

Roujon, Jacques, La vie et les opinions d'Anatole France, Paris,
Plon, 1925, p.lS5.
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"En somme, ce sont les plus idéalistes des mortels.
Seulement ce sont des idéalist.es déçus.
Comme ils rêvent d'une humanité très belle, ils
s'affligent de voir les hommes si différents de ce
qU'ils devraient être. Et leur habituelle ironie
n'est que l'expression de leur découragement. Ils
rient, mais leur gaieté recouvre toujours une affreuse amertume. Ils rient pour ne pas pleurer. ,,36
Rapha~l

Cor explique le sentiment de France par cette appréciation:

"L'ironie implique un idéal puisqu'elle sourit de notre impuissance à
l'atteindre. ,,37
Anatole France reste

idé~liste,

sans se livrer au socialisme doc-

trinaire, sans reculer vers'le conservatisme prudent de ses jeunes années.
li se contente de montrer à l'autorité et aux bourgeois satisfaits les
imperfections nombreuses du système qu'ils essaient de garder, et de
rappeler aux révolutionnaires qu'ils peuvent, après tout, se tromper
aussi facilement que les autres.

Si l'on peut juger d'après l'Affaire

Dreyfus, les hommes demeurent toujours susceptibles d'erreur et de méchanceté.

36.
37.

Gsell, Paul, Les matinées de la Villa Sa~d, propos d'Anatole France,
Paris, Bernard Grasset, 1921, p.85.
Cor, Rapha~l, M. Anatole France et la pensée contemporaine, Paris,
Pe11etan, 1909, p.73.

CON C LUS ION

Nous avons essayé de comprendre les mobiles qui ont poussé Anatole
France à participer à l'Affaire Dreyfus et de suivre les traces de 1'Affaire dont sa pensée reste pénétrée.
Il ne fallait peut-être pas tant citer les souvenirs rapportés par
ceux qui fréquentaient l'écrivain dans les dernières années à la Villa
Sa~d

et ensuite à la Béchellerie.

Il est sympathique, ce grand vieil-

lard, qui fait figure de prophète, personnage à la barbe d'une blancheur
patriarcale, à l'oeil noir, vif et pétillant de malice, comme sa conversation.

Mais il peut fausser l'impression que nous devons garder d'un

Anatole France autour de la cinquantaine, attiré par l'appel dreyfusiste.
Chez lui, peut-être, la vieillesse fait croître à la fois la sensibilité
généreuse et

l'égo~sme.

Il faut donc pénétrer plus loin.

Son évolution s'affirme à travers les incarnations successives de
sa personnalité littéraire.

M. Bergeret se distingue de Jérôme Coignard

et de Sylvestre Bonnard par sa compassion plus active, plus aigUe.
bonté ne manque pas au vieil érudit et à l'abbé, mais elle est toute

La
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livresque.

Jérôme Coignardet Sylvestre Bonnard se tiennent en marge

de la vie chaud.e et palpitante du commun des mortels.

Avec ce "mépris

indulgent" rendu célèbre par l'abbé Coignard, ils observent à travers
les lettres, les vices et les sottises des hommes, qui perdent de leur
saveur à reposer dans les coins poudreux des bibliothèques.

M. Bergeret,

avant l'Affaire, ressemble à ses précurseurs; toutes ses attitudes sentent l'encre et le papier.
L'Affaire Dreyfus apporte ce qui manquait à l'écrivain - l'expérience complexe de la vie.

L'humanisme sceptique que puisait France

dans les vieux livres restait stérile, malgré sa sensualité, sans ce
goût âcre des conflits sociaux que l'Affaire donne à M. Bergeret ..
Peut-être cette confrontation ne fait-elle que confirmer par des
exemples vivants certaines opinions de l'écrivain sur la bêtise et la
barbarie humaines.

Mais là où Jérôme

Co~gnard

n'admettait pas la pos-

sibilité des réformes, M. Bergeret éprouve le besoin d'aider ses semb1ables.

Sylvestre Bonnard et Jérôme Coignard, compatissants mais dis-

tants, cèdent la place à Lucien Bergeret, qui songe à l'humanité avec
une pitié et une douleur plus intenses:
"Ceux qui ont montré, en cette affaire, du courage
et de l'énergie étaient ceux qui en avaient en réserve. Seulement ils n'avaient pas été rencontrés
par une occasion impérieuse qui les fit ~asser du
domaine spéculatif aù domaine pratique."

1.

Kahn, Gustave,"Anato1e France'.' ,La Revue Blanche, Tome XX, septembre
1899, p.496.
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Avec cette bonté qui le porte à protester contre les souffrances
d'autrui, comptent pour beaucoup dans le dreyfusisme·d'Anatole France
son amour de la tolérance et son indépendance intellectuelle.

Toutes

ces qualités le poussent à se joindre aux défenseurs de Dreyfus et
l'emportent vers le socialisme.

Chose curieuse, nous l'avons vu, elles

le poussent également à se tenir à l'écart des socialistes les plus
doctrinaires.

Le relativisme moral d'Anatole France lui apprend la rié-

cessité de n'apporter que pitié et tolérance dans les affaires humaines.
Le voilà donc qui s'indigne du fanatisme antisémite et militariste et
qui défend avec vigueur la classe ouvrière contre la dureté du système
bourgeois.

Le fanatisme révolutionnaire, pourtant, cadre encore moins

bien avec ces principes profonds.

Anatole France ne craint pas de s'é-

lever contre les abus du socialisme.

Les terroristes semblent oublier

le bien-être du peuple, pour lequel ils luttent.

Souvent dur pour les

gauchistes militants, dans La révolte"des anges, France raille l'ange
Istar, anarchiste à la fois doux et féroce, qui ferait volontiers sauter Paris pour le bonheur des hommes .. Un pareil procédé dépasse les
limites naturelles de la pitié et de la tolérance, principes essentiels
du scepticisme francien.

Ainsi la compassion que jette l'écrivain dans

l'Affaire l'empêche de suivre jusqu'au bout les ambitions de ses nouveaux amis, devenus aussi austères et aussi dangereux que les moines
fanatiques.
Son intelligence, autant que sa sensibilité, se révoltent
toute contrainte.
ample du terme.

cont~e

Anatole France est libre penseur dans le sens le plus
Il ne craint pas de s'avancer jusqu'aux limites extrê-
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mes de sa pensée, si limites i1y'a.

C'est pourquoi il n'aime pas la

bourgeoisie, qui essaie de restreindre toute expérience intellectuelle
et sensuelle dans des formules étroites,

Le cri de guerre des anti-

dreyfusards choque son esprit critique, qui refuse de subordonner la
recherche de la vérité à l'honneur de l'armée pour une raison peu convaincante de sécurité nationale.

Il se rapproche des socialistes, pres-

que par réaction contre sa classe, mais surtout parce que'l'avant-garde
politique attire par ses possibilités infinies celui qui ose envisager
une vie nouvelle et supérieure, sans regretter l'ordre familier mais
déjà suranné qu'a établi sa propre classe.
Déçu par la trahison politique des dreyfusards portés au pouvoir,
Anatole France se jette encore plus vers la gauche, toutefois sans i11usions.

Habitué à tout juger par lui-même, il rejette les contraintes

des doctrines révolutionnaires, de même qu'il rejette le système bourgeois.

Cette liberté intellectuelle qU'il réclame contre tout dogma-

tisme peut paraître assez peu socialiste, mais essayons de comprendre
ce que le socialisme, encore dans
France.

~on

enfance, représente pour Anatole

C'est un vaste champ, où l'on peut semer tous les rêves des

réformes futures, l'étape inévitable qùi remplacera par un nouveau système de valeurs la société présènte.

Dans la république francienne,

la méditation trouvera aussi sa place à côté du travail.

Il associe

10s intellectuels, accusés de traitrise pendant l'Affaire, et les pro1étaires, réprimés dans la lutte pour la justice, tous victimes de la
classe dirigeante.
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Nous avons vu au cours de cette étude qu'Anatole France n'a pas
exercé sur les événements de l'Affàire Dreyfus une influence aussi profonde que celles d'écrivains comme Zola ou Bernard Lazare.
au fond, qu'un témoin.

Il ne fut,

L'Affaire, néanmoins, agit toujours sur la

conscience d'Anatole France, et se perpétue en partie par les chroniques et les allégories qu'il en a faites.

Bouleversé par la crise,

l'écrivain n'a pas répondu par l'action directe.

Il a mesuré l'Affaire;

il en a montré les aspects sordides, ridicules, dangereux.

Lui qui

aimait tant le génie français n'a pas voulu le reconnaître dans cette
invention d'esprits bornés.

C'est une société malade qui a créé l'Af-

faire.
A-t-il développé cette légende de l'Affaire Dreyfus pour empêcher
la répétition d'un semblable désastre ou pour exprimer le dégoût que
lui

inspir~

la laiueur morale de la race humaine?

Quelles que soient

ses raisons, Anatole France révèle dans son oeuvre dreyfusiste son
idéalisme particulièrement subtil, quelquefois attisé par l'espoir, le
plus souvent tordu par le découragement, mais, à travers ses différentes
métamorphoses, toujours concentré .·..autour de cette Affaire qui fut la
grande crise pour tous les idéalistes de l'époque.
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