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Commentaire de Document n°5

Semaine 6

MAURICE BARRES,   CE QUE J’AI VU A RENNES   (1904)  

En 1904 la IIIème République commence à affirmer son statut de régime politique 
stable et efficace, capable de résister aux nombreuses attaques qui l'ont secouée telles 
que la monté de l'anarchisme (assassinat de Sadi Carnot aux Cordeliers à Lyon par un 
anarchiste italien) et du syndicalisme révolutionnaire ou encore la crise Boulangisme et les 
diverses tentatives de coup d'état nationaliste.

C'est  dans ce contexte que se déroule le  plus grand des scandales judiciaires, 
l'Affaire Dreyfus. On pouvait penser l'affaire close ou du moins enterrer lors de la grâce de 
Dreyfus  à  la  suite  du  procès  de  Rennes  mais  le  débat  national  ne  fut  que  relancer 
d'avantage. C'est durant l'année 1903 que l'affaire revient une énième fois sur le devant 
de  la  scène  politique  lorsque  Jaurès  réclame  que  toute  la  lumière  soit  faites  sur  la 
procédure,  que le  vrai  coupable  soit  condamné et  que Dreyfus  soit  réhabilité  tout  en 
réaffirmant la solidarité du prolétariat envers un capitaine qui demande la révision de son 
deuxième procès le 26 novembre.

Maurice Barrès fait alors paraître son ouvrage,  Ce que j'ai vu à Rennes, qui sans 
surprise  accable  Dreyfus,  les  juifs  tout  en  affirmant  la  doctrine  nationaliste  (il  est  un 
pionnier en la matière, personne n'ayant vraiment donné un cadre théorique à l'idéologie 
nationaliste). Ce n'est pas surprenant que Barrès affiche sa hargne envers Dreyfus car il a 
déjà un lourd passé nationaliste à son actif.  Ecrivain de renom (grâce entre autres au 
Culte du moi) il s'engage aux cotés de Boulanger puis se rapproche d'hommes comme 
Paul Déroulède. De plus il à fait paraître entre 1897 et 1902 un ode au nationalisme sous 
la forme de trois romans :  Les Déracinés,  L'Appel au soldat  et  Leurs Figures regroupés 
sous le nom de  Roman de l'Energie national. M.Barrès se caractérise à la fois par son 
mépris du monde parlementaire (il a notamment violemment critiqué les opportunistes), 
puis, l'Affaire Dreyfus « aidant », antisémite.

Cet ouvrage est dédicacé à Charles Maurras qui, bien qu'ayant une approche plus 
« monarchiste » de la question nationaliste, partage la volonté qu'est celle de Barrès de 
consolider  le  mouvement  de  cette  extrême  droite  française  par  l'apport  de  bases 
intellectuelles de références.

Il s'agira donc de comprendre dans quelles mesure ce texte est plus qu'un simple 
plaidoyer en défaveur de Dreyfus.

Il  sera question dans un premier  temps d'étudier  l'affaire  Dreyfus elle  même et 
comment celle-ci a bouleversée le régime et la société française avant d'analyser dans un 
second temps la volonté de Barrès de construire petit à petit une idéologie nationaliste 
basée sur la réflexion d'intellectuels tels que C.Maurras ou lui même.

1/5



NADIN Hugo   02/11/09

I. Un tournant pour la IIIème République

L'affaire Dreyfus a eu la  particularité  de bouleverser  la  place qu'occupe l'armée 
dans  la  société  française  en  amenant  une  affaire  militaire  relevant  d'un  « conseil  de 
guerre » l.42 dans le domaine politique tout en divisant la France en deux camps bien 
distinct rassemblant peu à peu chacun des intellectuels prêts à prendre part à ce débat 
national.

A) L'Affaire Dreyfus, dix années de débats et de procédures

Dès les premières lignes du document on comprend que la question centrale de 
l'ouvrage entier est l'affaire « Alfred Dreyfus ». Il est nécessaire de bien saisir les tournants 
et  les  aboutissants  de  cette  affaire  pour  étudier  cet  extrait  et,  pour  ce  faire,   de 
comprendre le rôle des différents acteurs des évènements qui lui sont liés. Il faut avant 
tout s'intéresser au capitaine Alfred Dreyfus lui même. Jeune polytechnicien de confession 
juive il est l'incarnation de la nouvelle génération  d'officiers républicains venu bousculer le 
pouvoir monarchiste en place au sein de l'armée à cette époque. Il est jugé très vite est 
est  condamné  à  la  déportation  à  perpétuité  et  à  la  dégradation  militaire  pour  haute 
trahison sur la base d'un bordereau retrouvé dans le service où il est affecté l'accusant 
d'être espion à la solde des Allemands. 

Les généraux Mercier et Roget cités à la ligne 35 relèvent ces accusations et le 
premier  les  faits  parvenir  jusqu'au  sommet  de  l'Etat  en  informant  le  Président  de  la 
République n'hésitant pas à parler des « charges accablantes » qui pèsent sur Dreyfus. 
Après sa condamnation c'est  le frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu Dreyfus (cité l.10),  qui, 
refusant d'admettre la culpabilité de son frère va  littéralement se battre pour la révision du 
procès en interpellant des dizaines de personnalités. Jusqu'à la publication par Zola de 
« J'accuse » dans  l'Aurore  seul  quelques personnes soutiennent la cause du capitaine 
mais peu à peu c'est toute la France qui se mobilise pour ou contre Dreyfus et ce jusque 
dans les hautes sphères du pouvoir exécutif et législatif.

B) Une affaire d'Etat

En effet, Zola parvient à son but grâce au procès en diffamation qu'on lui intente à 
amener le débat à l'assemblée, avec en première ligne Jaurès, un dreyfusard convaincu 
que Barrès déteste singulièrement.  C'est  cette  politisation qui  va entrainer en 1899 la 
révision  du  procès.  Le  nouveau procès se  tient  à  Rennes ce  qui  explique le  titre  de 
l'ouvrage dont est extrait ce texte : Ce que j'ai vu à Rennes.  Dreyfus revint en métropole 
(il était enfermé sur l'île du Diable au large de la Guyanne française) quelques jours avant 
le procès en débarquant sur la presqu'île de « Quiberon » l.7 dans le plus grand secret ce 
qui peut nous permettre d'émettre un doute quand à la véracité des propos que Barrès 
attributs à un « journaliste qui surprit » cette arrivée.

Mais c'est le verdict du procès le 9 septembre 1899 qui entraine irrémédiablement 
l'affrontement entre les deux camps qui se dessinent en France en condamnant Dreyfus 
avec des circonstances atténuantes ce qui ne satisfait aucun de ces deux partis. De plus 
la décision du Président Loubet de gracier l'accusé le 19 septembre de la même année ne 
fait qu'attiser le feu des plumes nationalistes qui ne se satisfont pas de cette solution de 
compromis.
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C) La France divisée

Le  texte  de  M.Barrès  s'inscrit  parfaitement  dans  cet  affrontement  et  en  révèle 
certains aspects notamment celui de l'antisémitisme profond qui animait les personnes 
opposées à Dreyfus, nommées anti-dreyfusards par opposition aux « dreyfusards » l.14 
soutenant  le  capitaine.  L'auteur  exprime  son  profond  mépris  pour  ses  adversaires  et 
n'hésite pas à retourner leurs arguments par un trait d'esprit de mauvais goût (l.36-39) 
destiné à amuser son lecteur. Cette cassure dans la société française est bien réelle et de 
nombreuses caricatures  montrent à quel point le sujet est sensible et divise l'opinion. 

Bien qu'on assiste ici à l'un des derniers soubresauts du parti anti-dreyfusard qui 
progressivement se voit désavouer par les décisions judiciaires et politiques du moment 
Barrès est ici en train d'installer les bases de la théorisation du Nationalisme français en 
s'appuyant sur cette affaire afin de rassembler les restes populistes d'une France encore 
marquée par le boulangisme.

II. Aux fondements idéologiques du Nationalisme français

 Les anti-dreyfusards en effet sont proches de cet idéologie car ils en appellent à la 
raison  d'Etat  afin  de  préserver  une  armée  qui  doit  être  puissante  dans  un  esprit  de 
revanche vis à vis des Allemands qui ont infligés, il faut le rappeler une lourde défaite à la 
France en 1870. Et cela au contraire de ceux qui prennent la défense de Dreyfus au nom 
de  la  justice  (bien  qu'une  parti  des  socialiste  trouve  par  exemple  que  cette  affaire 
« bourgeoise » ne les concerne pas) et des droits de l'Homme dont la ligue est d'ailleurs 
créée en 1898. C'est dans ce contexte que, pour n'en citer que deux, les intellectuels 
Maurice  Barrès  et  Charles  Mauras  entreprennent  de  donner  un  cadre  théorique  à 
l'idéologie de la droite nationaliste française.

A) La mise en exergue des valeurs du nationalisme

Cette  volonté  est  mise  en  avant  dans le  texte  à plusieurs  reprises  en  voulant, 
thématique  reprise  pendant  tout  le  XXème  siècle  par  l'extrême  droite,  préserver  les 
« carreaux  de  notre  vieux  jardin  français »  l.21.   Les  valeurs  de  la  nation  telles  que 
« l'honneur » l.26, on pourrait également parler de la notion de « race » l.34 mais celle-ci 
était, il faut le rappeler, communément admise à l'époque (avec les discours connus de 
J.Ferry en faveur de la colonisation civilisatrice). Cependant seule la droite nationaliste 
conservera cette doctrine qui est présentée ici comme un pilier idéologique.

Barrès  fait  allusion  à  plusieurs  reprises  (l.29  et  l.42)  à  son  passage  par 
« Combourg » lors du procès de Rennes petite ville de Bretagne où Chateaubriand avait 
élu domicile au début du siècle et les « pensées qu'un manoir breton [lui] suggérait » l.40 
font allusion aux écrits de ce dernier. C'est sur ces bases solides et symboliques que 
Barrès construit son argumentation.

De plus, l'esprit de la revanche, de l'Allemagne désignée comme l'ennemi séculaire 
à abattre apparaît comme central dans cette théorisation, la « nationalité allemande » l.23 
contre le peuple français. Dreyfus est présenté comme un juif avant d'être un soldat (il 
n'est d'ailleurs jamais mentionnée sa fonction et son grade) ou même un homme.
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B) Un antisémitisme violent

Il  est  même décrit  comme un  « animal  traqué »  l.6  qui  « rosit  comme un  petit 
cochon » l.12 et non comme un homme. L'antisémitisme constitue la colonne vertébrale 
de ce nationalisme violent, les juifs sont assimilés à ces animaux ou comme des sous 
hommes, « ce type juif accentué » l.14 qui caractérise également son frère rabaisse le juif 
à  une  tumeur  de  la  société.  Son  argumentation  est  certes  violente  et  d'une  qualité 
irréprochable sur le plan littéraire ce n'est pas pour cela qu'elle apparaît convaincante. 

Tentant d'affubler Dreyfus de « tous les maux » il l'assimile à l'ennemi allemand et 
même au peuple allemand lui même en parlant « d'aïeux d'outre-Rhin » l.24,  un homme 
qui agirait  par « instinct » l.25 qui « s'accommode mieux des mœurs germaniques que 
françaises » l.26. Mais il poursuit son développement en concluant sur le fait que le juif 
n'appartient à aucune nation et est le traître né (l.36-39). 

La notion de « déraciné » récurrente dans l'œuvre de Barrès revient ici (l.21) en 
rappelant le thème d'un de ses trois tomes du Roman de l'Energie nationale parut quelque 
temps  auparavant.  Elle  marque  d'une  certaine  manière  la  diaspora  permanente  d'un 
peuple juif qui pour lui est incapable de s'intégrer à une nation sans en arriver à un « coup 
de poignard » dans le dos.

Enfin  la  seule  chose  qui  fait  pour  lui  de  Dreyfus  un  coupable,  c'est  son 
antisémitisme,  son  intime  conviction  et  des  témoignages  qui  sont  reconnus  déjà  à 
l'époque  comme faux (l.35).  Mais  le  summum d'une  argumentation  peu  convaincante 
résume bien l'état d'esprit des anti-dreyfusards de 1904 : « Je n'ai pas besoin qu'on me 
dise pourquoi Dreyfus a trahi. En psychologie il me suffit de savoir qu'il est capable de 
trahir […]. Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race ».

Non seulement ce document mais l'ouvrage tout entier dont il est extrait est avant 
tout animé par l'affaire Dreyfus qui déchire la France à l'époque et ce au moins jusqu'à la 
sa  réintégration  en  1906  et  même  jusqu'au  débat  entre  Barrès  et  Jaurès  sur  la 
panthéonisation de Zola en 1908. Mais on se rend compte également que cette affaire est 
le prétexte à une argumentation plus large destinée à poser les bases idéologique d'un 
nationalisme popularisé par la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède et galvanisée par 
l'épopée boulangiste. Mais ce texte ne nous éclaire pas vraiment sur l'ambition nationaliste 
comme pourrait  le  faire  un  texte  de  Charles  Maurras  et  se  résume finalement  à  une 
caricature  antisémite  littéraire  qui  n'a  d'autres  ambitions  que  de  s'attaquer  au  parti 
dreyfusard  en  essayant  presque  de  le  décourager  en  affirmant  l.14  :  « de  tous  les 
dreyfusard,  c'est  Dreyfus  le  plus  mou. ».  Ces  auteurs  ont  véritablement  contribué  à 
affirmer le nationalisme dans le paysage politique français en lui donnant des fondations 
stables et durables.

Cette époque marque entre autres l'entrée des intellectuels dans le débat politique, 
ils commencent à donner leur avis et à s'unir pour se faire entendre, pratique qui s'est 
banalisée  au  cours  du  siècle  dernier.  On  peut  entrevoir  comme  une  réponse  à  des 
littéraires comme Zola ou Proust par des livres tel que celui-ci.

D'autre part le parallèle entre allemands et juifs démontre d'une certaine manière 
l'absurdité d'une argumentation à charge contre un innocent car le national  socialisme 
allemand, idéologie également profondément antisémite attaquera le peuple juif avec les 
même arguments transposés à la nation polonaise ou à l'idéologie communiste. 
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Il ne faut néanmoins pas accabler Barrès car il reconnaîtra par la suite que les juifs 
de France sont une composante essentielles de la nation française lors de la Grande 
Guerre de 1914-1918, notamment dans les derniers ouvrages de sa vie.  Cependant il 
restera un nationaliste convaincu jusqu'au bout.

Enfin il semble important de conclure en portant un regard plus global sur l'évolution 
du nationalisme français, de la nation française, de son identitée. Tout au long du siècle 
ces  questions  furent  étroitement  liées  à  celles  de  l'immigration  et  à  celle  de  la 
décolonisation  d'une  part  mais  également  à  l'idéologie  fasciste  voire  populiste  et  ce 
jusqu'à nos jours.  Plus que jamais les débats sur cette question de l'identité nationale 
soulèvent les foules, chacun se sent concerné tout en ayant une idée personnelle de cette 
nation française et la classe politique de droite comme de gauche se saisit de la question 
alors que l'extrême droite par la voix de Marine le Pen y voit poindre son domaine de 
prédilection, un domaine qu'ils considèrent comme primordiale dans l'héritage d'auteurs 
comme Barrès.
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