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L’affaire Dreyfus dans La Recherche 
 
Ceci n’est qu’un recueil de citations classées et non un véritable document de travail. Pour plus 

de renseignements, les étudiant-es voudront bien m’écrire : stephane.chaudier@wanadoo.fr 
 

1. L’antisémitisme comme toile de fond 
 

1.1 le point de vue du héros narrateur 
Personnellement, je ne tenais pas beaucoup à ce que Bloch vînt à l’hôtel. Il était à Balbec, non 
pas seul, malheureusement, mais avec ses sœurs qui y avaient elles-mêmes beaucoup de parents 
et d’amis. Or cette colonie juive était plus pittoresque qu’agréable. Il en était de Balbec comme 
de certains pays, la Russie ou la Roumanie, où les cours de géographie nous enseignent que la 
population israélite n’y jouit point de la même faveur et n’y est pas parvenue au même degré 
d’assimilation qu’à Paris par exemple. Toujours ensemble, sans mélange d’aucun autre élément, 
quand les cousines et les oncles de Bloch, ou leurs coreligionnaires mâles ou femelles se 
rendaient au Casino, les unes pour le « bal », les autres bifurquant vers le baccarat, ils formaient 
un cortège homogène en soi et entièrement dissemblable des gens qui les regardaient passer et 
les retrouvaient là tous les ans sans jamais échanger un salut avec eux, que ce fût la société des 
Cambremer, le clan du premier président, ou des grands et petits bourgeois, ou même de simples 
grainetiers de Paris, dont les filles, belles, fières, moqueuses et françaises comme les statues de 
Reims, n’auraient pas voulu se mêler à cette horde de fillasses mal élevées, poussant le souci 
des modes de « bains de mer » jusqu’à toujours avoir l’air de revenir de pêcher la crevette ou 
d’être en train de danser le tango. Quant aux hommes, malgré l’éclat des smokings et des 
souliers vernis, l’exagération de leur type faisait penser à ces recherches dites « intelligentes » 
des peintres qui, ayant à illustrer les Évangiles ou les Mille et Une Nuits, pensent au pays où la 
scène se passe et donnent à saint Pierre ou à Ali-Baba précisément la figure qu’avait le plus gros 
« ponte » de Balbec. Bloch me présenta ses sœurs, auxquelles il fermait le bec avec la dernière 
brusquerie et qui riaient aux éclats des moindres boutades de leur frère, leur admiration et leur 
idole. De sorte qu’il est probable que ce milieu devait renfermer comme tout autre, peut-être 
plus que tout autre, beaucoup d’agréments, de qualités et de vertus. Mais pour les éprouver, il 
eût fallu y pénétrer. Or, il ne plaisait pas, il le sentait, il voyait là la preuve d’un antisémitisme 
contre lequel il faisait front en une phalange compacte et close où personne d’ailleurs ne 
songeait à se frayer un chemin.  

1.2 le point de vue de Charlus 
« Vous n’avez pas tort, si vous voulez vous instruire, me dit M. de Charlus après m’avoir posé 
ces questions sur Bloch, d’avoir parmi vos amis quelques étrangers. » Je répondis que Bloch 
était Français. « Ah ! dit M. de Charlus, j’avais cru qu’il était Juif. » La déclaration de cette 
incompatibilité me fit croire que M. de Charlus était plus antidreyfusard qu’aucune des 
personnes que j’avais rencontrées. Il protesta au contraire contre l’accusation de trahison portée 
contre Dreyfus. Mais ce fut sous cette forme : « Je crois que les journaux disent que Dreyfus a 
commis un crime contre sa patrie, je crois qu’on le dit, je ne fais pas attention aux journaux, je 
les lis comme je me lave les mains, sans trouver que cela vaille la peine de m’intéresser. En tout 
cas le crime est inexistant, le compatriote de votre ami aurait commis un crime contre sa patrie 
s’il avait trahi la Judée, mais qu’est-ce qu’il a à voir avec la France ? » J’objectai que, s’il y 
avait jamais une guerre, les Juifs seraient aussi bien mobilisés que les autres. « Peut-être et il 
n’est pas certain que ce ne soit pas une imprudence. Mais si on fait venir des Sénégalais et des 
Malgaches, je ne pense pas qu’ils mettront grand cœur à défendre la France, et c’est bien naturel. 
Votre Dreyfus pourrait plutôt être condamné pour infraction aux règles de l’hospitalité. Mais 
laissons cela. » 

1.3 une dreyfusarde antisémite !  
D’ailleurs M. Bloch ne faisait nulle attention à nous. Il était en train d’adresser à Mme Sazerat 
de grands saluts fort bien accueillis d’elle. J’en étais surpris, car jadis, à Combray, elle avait été 
indignée que mes parents eussent reçu le jeune Bloch, tant elle était antisémite. Mais le 
dreyfusisme, comme une chasse d’air, avait fait il y a quelques jours voler jusqu’à elle M. Bloch. 
Le père de mon ami avait trouvé Mme Sazerat charmante et était particulièrement flatté de 
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l’antisémitisme de cette dame qu’il trouvait une preuve de la sincérité de sa foi et de la vérité de 
ses opinions dreyfusardes, et qui donnait aussi du prix à la visite qu’elle l’avait autorisée à lui 
faire. Il n’avait même pas été blessé qu’elle eût dit étourdiment devant lui: «M. Drumont a la 
prétention de mettre les révisionnistes dans le même sac que les protestants et les juifs. C’est 
charmant cette promiscuité ! » « Bernard, avait-il dit avec orgueil, en rentrant, à M. Nissim 
Bernard, tu sais, elle a le préjugé ! » Mais M. Nissim Bernard n’avait rien répondu et avait levé 
au ciel un regard d’ange. S’attristant du malheur des Juifs, se souvenant de ses amitiés 
chrétiennes, devenant maniéré et précieux au fur et à mesure que les années venaient, pour des 
raisons que l’on verra plus tard, il avait maintenant l’air d’une larve préraphaélite où des poils se 
seraient malproprement implantés, comme des cheveux noyés dans une opale. 

1.4 un juif antisémite ? 
Un jour que nous étions assis sur le sable, Saint-Loup et moi, nous entendîmes d'une tente de 
toile contre laquelle nous étions, sortir des imprécations contre le fourmillement d'Israélites qui 
infestait Balbec. « On ne peut faire deux pas sans en rencontrer, disait la voix. Je ne suis pas par 
principe irréductiblement hostile à la nationalité juive, mais ici il y a pléthore. On n'entend que : 
“Dis donc Apraham, chai fu Chakop”. On se croirait rue d'Aboukir. » L'homme qui tonnait ainsi 
contre Israël sortit enfin de la tente, nous levâmes les yeux sur cet antisémite. C'était mon 
camarade Bloch. 

 
 

2 L’affaire Dreyfus dans la société française : points de vue éclatés 
 

2.1 l’affaire Dreyfus dans le peuple 
Pour ma part, à peine rentré à la maison, j’y retrouvai le pendant de la conversation qu’avaient 
échangée un peu auparavant Bloch et M. de Norpois, mais sous une forme brève, invertie et 
cruelle : c’était une dispute entre notre maître d’hôtel, qui était dreyfusard, et celui des 
Guermantes, qui était antidreyfusard. Les vérités et contre-vérités qui s’opposaient en haut chez 
les intellectuels de la Ligue de la Patrie française et celle des Droits de l’homme se propageaient 
en effet jusque dans les profondeurs du peuple. […]  

2.2 l’affaire Dreyfus à l’armée 
Saint-Loup m’avait parlé d’un autre de ses camarades qui était là aussi, avec qui il s’entendait 
particulièrement bien, car ils étaient dans ce milieu les deux seuls partisans de la révision du 
procès Dreyfus. 
– Oh! lui, ce n’est pas comme Saint-Loup, c’est un énergumène, me dit mon nouvel ami ; il 
n’est même pas de bonne foi. Au début, il disait : « Il n’y a qu’à attendre, il y a là un homme 
que je connais bien, plein de finesse, de bonté, le général de Boisdeffre ; on pourra, sans hésiter, 
accepter son avis. » Mais quand il a su que Boisdeffre proclamait la culpabilité de Dreyfus, 
Boisdeffre ne valait plus rien ; le cléricalisme, les préjugés de l’état-major l’empêchaient de 
juger sincèrement, quoique personne ne soit, ou du moins ne fût aussi clérical, avant son 
Dreyfus, que notre ami. Alors il nous a dit qu’en tout cas on saurait la vérité, car l’affaire allait 
être entre les mains de Saussier, et que celui-là, soldat républicain (notre ami est d’une famille 
ultra-monarchiste), était un homme de bronze, une conscience inflexible. Mais quand Saussier a 
proclamé l’innocence d’Esterhazy, il a trouvé à ce verdict des explications nouvelles, 
défavorables non à Dreyfus, mais au général Saussier. C’était l’esprit militariste qui aveuglait 
Saussier (et remarquez que lui est aussi militariste que clérical, ou du moins qu’il l’était, car je 
ne sais plus que penser de lui). Sa famille est désolée de le voir dans ces idées-là. 

2.3 l’affaire Dreyfus dans la bourgeoisie 
Le lendemain ma mère rencontra Mme Sazerat dans un salon. Celle-ci ne lui tendit pas la main 
et lui sourit d’un air vague et triste comme à une personne avec qui on a joué dans son enfance, 
mais avec qui on a cessé depuis lors toutes relations parce qu’elle a mené une vie de débauches, 
épousé un forçat ou, qui pis est, un homme divorcé. Or de tous temps mes parents accordaient et 
inspiraient à Mme Sazerat l’estime la plus profonde. Mais (ce que ma mère ignorait) Mme 
Sazerat, seule de son espèce à Combray, était dreyfusarde. Mon père, ami de M. Méline, était 
convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Il avait envoyé promener avec mauvaise humeur des 
collègues qui lui avaient demandé de signer une liste révisionniste. Il ne me reparla pas de huit 
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jours quand il apprit que j’avais suivi une ligne de conduite différente. Ses opinions étaient 
connues. On n’était pas loin de le traiter de nationaliste. Quant à ma grand’mère que seule de la 
famille paraissait devoir enflammer un doute généreux, chaque fois qu’on lui parlait de 
l’innocence possible de Dreyfus, elle avait un hochement de tête dont nous ne comprenions pas 
alors le sens, et qui était semblable à celui d’une personne qu’on vient déranger dans des 
pensées plus sérieuses. Ma mère, partagée entre son amour pour mon père et l’espoir que je 
fusse intelligent, gardait une indécision qu’elle traduisait par le silence. Enfin mon grand-père, 
adorant l’armée (bien que ses obligations de garde national eussent été le cauchemar de son âge 
mûr), ne voyait jamais à Combray un régiment défiler devant la grille sans se découvrir quand 
passaient le colonel et le drapeau. Tout cela était assez pour que Mme Sazerat, qui connaissait à 
fond la vie de désintéressement et d’honneur de mon père et de mon grand- père, les considérât 
comme des suppôts de l’Injustice. On pardonne les crimes individuels, mais non la participation 
à un crime collectif. Dès qu’elle le sut antidreyfusard, elle mit entre elle et lui des continents et 
des siècles. 

2.4 l’affaire Dreyfus dans la bohême : Rachel 
– C’est bien cela, tu as voulu me faire chanter, tu as pris toutes tes précautions d’avance. C’est 
bien ce qu’on dit : Marsantes, Mater Semita, ça sent la race, répondit Rachel répétant une 
étymologie qui reposait sur un grossier contresens car Semita signifie « sente » et non « Sémite 
», mais que les nationalistes appliquaient à Saint-Loup à cause des opinions dreyfusardes qu’il 
devait pourtant à l’actrice. (Elle était moins bien venue que personne à traiter de Juive Mme de 
Marsantes à qui les ethnographes de la société ne pouvaient arriver à trouver de juif que sa 
parenté avec les Lévy-Mirepoix.)  
 

3. La focale proustienne : l’Affaire Dreyfus et le monde 
 

3.1 la frivolité mondaine 
Charlus 

« Toute cette affaire Dreyfus, reprit le baron qui tenait toujours mon bras, n’a qu’un 
inconvénient : c’est qu’elle détruit la société (je ne dis pas la bonne société, il y a longtemps que 
la société ne mérite plus cette épithète louangeuse) par l’afflux de messieurs et de dames du 
Chameau, de la Chamellerie, de la Chamellière, enfin de gens inconnus que je trouve même 
chez mes cousines parce qu’ils font partie de la ligue de la Patrie Française, antijuive, je ne sais 
quoi, comme si une opinion politique donnait droit à une qualification sociale. » Cette frivolité 
de M. de Charlus l’apparentait davantage à la duchesse de Guermantes. Je lui soulignai le 
rapprochement. 

Oriane fait de l’esprit 
– En tout cas, si ce Dreyfus est innocent, interrompit la duchesse, il ne le prouve guère. Quelles 
lettres idiotes, emphatiques, il écrit de son île! Je ne sais pas si M. Esterhazy vaut mieux que lui, 
mais il a un autre chic dans la façon de tourner les phrases, une autre couleur. Cela ne doit pas 
faire plaisir aux partisans de M. Dreyfus. Quel malheur pour eux qu’ils ne puissent pas changer 
d’innocent. 
Tout le monde éclata de rire. « Vous avez entendu le mot d’Oriane ? demanda vivement le duc 
de Guermantes à Mme de Villeparisis.  
– Oui, je le trouve très drôle. » 

Son inconséquence 
Bien qu’elle fût antidreyfusarde (tout en croyant à l’innocence de Dreyfus, de même qu’elle 
passait sa vie dans le monde tout en ne croyant qu’aux idées), elle avait produit une énorme 
sensation à une soirée chez la princesse de Ligne, d’abord en restant assise quand toutes les 
dames s’étaient levées à l’entrée du général Mercier, et ensuite en se levant et en demandant 
ostensiblement ses gens quand un orateur nationaliste avait commencé une conférence, montrant 
par là qu’elle ne trouvait pas que le monde fût fait pour parler politique 

Le duc de Guermantes juge Swann 
– Je ne discuterai pas politique avec vous, Froberville, dit M. de Guermantes, mais, pour ce qui 
concerne Swann, je peux dire franchement que sa conduite à notre égard a été inqualifiable. 
Patronné jadis dans le monde par nous, par le duc de Chartres, on me dit qu’il est ouvertement 
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dreyfusard. Jamais je n’aurais cru cela de lui, de lui un fin gourmet, un esprit positif, un 
collectionneur, un amateur de vieux livres, membre du Jockey, un homme entouré de la 
considération générale, un connaisseur de bonnes adresses qui nous envoyait le meilleur porto 
qu’on puisse boire, un dilettante, un père de famille. Ah ! j’ai été bien trompé. Je ne parle pas de 
moi, il est convenu que je suis une vieille bête, dont l’opinion ne compte pas, une espèce de va-
nu-pieds, mais rien que pour Oriane, il n’aurait pas dû faire cela, il aurait dû désavouer 
ouvertement les Juifs et les sectateurs du condamné. « Oui, après l’amitié que lui a toujours 
témoignée ma femme, reprit le duc, qui considérait évidemment que condamner Dreyfus pour 
haute trahison, quelque opinion qu’on eût dans son for intérieur sur sa culpabilité, constituait 
une espèce de remerciement pour la façon dont on avait été reçu dans le faubourg Saint-
Germain, il aurait dû se désolidariser. Car, demandez à Oriane, elle avait vraiment de l’amitié 
pour lui. » La duchesse, pensant qu’un ton ingénu et calme donnerait une valeur plus 
dramatique et sincère à ses paroles, dit d’une voix d’écolière, comme laissant sortir simplement 
la vérité de sa bouche et en donnant seulement à ses yeux une expression un peu mélancolique : 
« Mais c’est vrai, je n’ai aucune raison de cacher que j’avais une sincère affection pour 
Charles ! – Là, vous voyez, je ne lui fais pas dire. Et après cela, il pousse l’ingratitude jusqu’à 
être dreyfusard ! » 

3.2 L’anti-dreyfusisme mondain 
– Bien entendu, dit le duc, de fort mauvaise humeur, les Alphonse Rothschild, bien qu’ayant le 
tact de ne jamais parler de cette abominable affaire, sont dreyfusards dans l’âme, comme tous 
les Juifs. C’est même là un argument ad hominem (le duc employait un peu à tort et à travers 
l’expression ad hominem) qu’on ne fait pas assez valoir pour montrer la mauvaise foi des Juifs. 
Si un Français vole, assassine, je ne me crois pas tenu, parce qu’il est Français comme moi, de 
le trouver innocent. Mais les Juifs n’admettront jamais qu’un de leurs concitoyens soit traître, 
bien qu’ils le sachent parfaitement et se soucient fort peu des effroyables répercussions (le duc 
pensait naturellement à l’élection maudite de Chaussepierre) que le crime d’un des leurs peut 
amener jusque... Voyons Oriane, vous n’allez pas prétendre que ce n’est pas accablant pour les 
Juifs ce fait qu’ils soutiennent tous un traître. Vous n’allez pas me dire que ce n’est pas parce 
qu’ils sont Juifs. – Mon Dieu si, répondit Oriane (éprouvant avec un peu d’agacement, un 
certain désir de résister au Jupiter tonnant et aussi de mettre « l’intelligence » au-dessus de 
l’affaire Dreyfus). Mais c’est peut-être justement parce qu’étant Juifs et se connaissant eux-
mêmes, ils savent qu’on peut être Juif et ne pas être forcément traître et anti-français, comme le 
prétend, paraît-il, M. Drumont. Certainement s’il avait été chrétien, les Juifs ne se seraient pas 
intéressés à lui, mais ils l’ont fait parce qu’ils sentent bien que s’il n’était pas Juif, on ne l’aurait 
pas cru si facilement traître a priori, comme dirait mon neveu Robert. – Les femmes 
n’entendent rien à la politique, s’écria le duc en fixant des yeux la duchesse. Car ce crime 
affreux n’est pas simplement une cause juive, mais bel et bien une immense affaire nationale qui 
peut amener les plus effroyables conséquences pour la France d’où on devrait expulser tous les 
Juifs, bien que je reconnaisse que les sanctions prises jusqu’ici l’aient été (d’une façon ignoble 
qui devrait être révisée) non contre eux, mais contre leurs adversaires les plus éminents, contre 
des hommes de premier ordre, laissés à l’écart pour le malheur de notre pauvre pays. » Je 
sentais que cela allait se gâter et je me remis précipitamment à parler robes. 

3.3 Une conversion au dreyfusisme : le prince et la princesse de Guermantes 
– Voici mot pour mot, me dit-il, quand nous fûmes assis, ma conversation avec le Prince, et si 
vous vous rappelez ce que je vous ai dit tantôt, vous verrez pourquoi je vous choisis pour 
confident. Et puis aussi, pour une autre raison que vous saurez un jour. « Mon cher Swann, m’a 
dit le prince de Guermantes, vous m’excuserez si j’ai paru vous éviter depuis quelque temps. (Je 
ne m’en étais nullement aperçu, étant malade et fuyant moi-même tout le monde.) D’abord, 
j’avais entendu dire, et je prévoyais bien que vous aviez, dans la malheureuse affaire qui divise 
le pays, des opinions entièrement opposées aux miennes. Or, il m’eût été excessivement pénible 
que vous les professiez devant moi. Ma nervosité était si grande que, la Princesse ayant entendu, 
il y a deux ans, son beau-frère le grand-duc de Hesse dire que Dreyfus était innocent, elle ne 
s’était pas contentée de relever le propos avec vivacité, mais ne me l’avait pas répété pour ne 
pas me contrarier. Presque à la même époque, le prince royal de Suède était venu à Paris et, 
ayant probablement entendu dire que l’impératrice Eugénie était dreyfusiste, avait confondu 
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avec la Princesse (étrange confusion, vous l’avouerez, entre une femme du rang de ma femme et 
une Espagnole, beaucoup moins bien née qu’on ne dit, et mariée à un simple Bonaparte) et lui 
avait dit : « Princesse, je suis doublement heureux de vous voir, car je sais que vous avez les 
mêmes idées que moi sur l’affaire Dreyfus, ce qui ne m’étonne pas puisque Votre Altesse est 
bavaroise. » Ce qui avait attiré au Prince cette réponse : « Monseigneur, je ne suis plus qu’une 
princesse française, et je pense comme tous mes compatriotes. » Or, mon cher Swann, il y a 
environ un an et demi, une conversation que j’eus avec le général de Beauserfeuil me donna le 
soupçon que, non pas une erreur, mais de graves illégalités, avaient été commises dans la 
conduite du procès. […] Je vous avouerai que cette idée d’une illégalité possible dans la 
conduite du procès m’était extrêmement pénible à cause du culte que vous savez que j’ai pour 
l’armée ; j’en reparlai avec le général, et je n’eus plus, hélas ! aucun doute à cet égard. Je vous 
dirai franchement que, dans tout cela, l’idée qu’un innocent pourrait subir la plus infamante des 
peines ne m’avait même pas effleuré. Mais par cette idée d’illégalité, je me mis à étudier ce que 
je n’avais pas voulu lire, et voici que des doutes, cette fois non plus sur l’illégalité mais sur 
l’innocence, vinrent me hanter. Je ne crus pas en devoir parler à la Princesse. Dieu sait qu’elle 
est devenue aussi Française que moi. Malgré tout, du jour où je l’ai épousée, j’eus tant de 
coquetterie à lui montrer dans toute sa beauté notre France, et ce que pour moi elle a de plus 
splendide, son armée, qu’il m’était trop cruel de lui faire part de mes soupçons qui 
n’atteignaient, il est vrai, que quelques officiers. Mais je suis d’une famille de militaires, je ne 
voulais pas croire que des officiers pussent se tromper. J’en reparlai encore à Beauserfeuil, il 
m’avoua que des machinations coupables avaient été ourdies, que le bordereau n’était peut-être 
pas de Dreyfus, mais que la preuve éclatante de sa culpabilité existait. C’était la pièce Henry. Et 
quelques jours après, on apprenait que c’était un faux. Dès lors, en cachette de la Princesse, je 
me mis à lire tous les jours le Siècle, l’Aurore ; bientôt je n’eus plus aucun doute, je ne pouvais 
plus dormir. Je m’ouvris de mes souffrances morales à notre ami, l’abbé Poiré, chez qui je 
rencontrai avec étonnement la même conviction, et je fis dire par lui des messes à l’intention de 
Dreyfus, de sa malheureuse femme et de ses enfants. Sur ces entrefaites, un matin que j’allais 
chez la Princesse, je vis sa femme de chambre qui cachait quelque chose qu’elle avait dans la 
main. Je lui demandai en riant ce que c’était, elle rougit et ne voulut pas me le dire. J’avais la 
plus grande confiance dans ma femme, mais cet incident me troubla fort (et sans doute aussi la 
Princesse à qui sa camériste avait dû le raconter), car ma chère Marie me parla à peine pendant 
le déjeuner qui suivit. Je demandai ce jour-là à l’abbé Poiré s’il pourrait dire le lendemain ma 
messe pour Dreyfus. » Allons, bon ! s’écria Swann à mi-voix en s’interrompant. […] 
– Enfin seuls, me dit-il ; je ne sais plus où j’en suis. N’est- ce pas, je vous ai dit que le Prince 
avait demandé à l’abbé Poiré s’il pourrait faire dire sa messe pour Dreyfus. « Non, me répondit 
l’abbé (je vous dis « me », me dit Swann, parce que c’est le Prince qui me parle, vous 
comprenez ?) car j’ai une autre messe qu’on m’a chargé de dire également ce matin pour lui. – 
Comment, lui dis-je, il y a un autre catholique que moi qui est convaincu de son innocence ? – Il 
faut le croire. – Mais la conviction de cet autre partisan doit être moins ancienne que la mienne. 
– Pourtant, ce partisan me faisait déjà dire des messes quand vous croyiez encore Dreyfus 
coupable. – Ah ! je vois bien que ce n’est pas quelqu’un de notre milieu. – Au contraire ! – 
Vraiment, il y a parmi nous des dreyfusistes ? Vous m’intriguez ; j’aimerais m’épancher avec 
lui, si je le connais, cet oiseau rare. – Vous le connaissez. – Il s’appelle ? – La princesse de 
Guermantes. » Pendant que je craignais de froisser les opinions nationalistes, la foi française de 
ma chère femme, elle, avait eu peur d’alarmer mes opinions religieuses, mes sentiments 
patriotiques. Mais, de son côté, elle pensait comme moi, quoique depuis plus longtemps que moi. 
Et ce que sa femme de chambre cachait en entrant dans sa chambre, ce qu’elle allait lui acheter 
tous les jours, c’était l’Aurore. Mon cher Swann, dès ce moment je pensai au plaisir que je vous 
ferais en vous disant combien mes idées étaient sur ce point parentes des vôtres ; pardonnez-moi 
de ne l’avoir pas fait plus tôt. Si vous vous reportez au silence que j’avais gardé vis-à-vis de la 
Princesse, vous ne serez pas étonné que penser comme vous m’eût alors encore plus écarté de 
vous que ne penser autrement que vous. Car ce sujet m’était infiniment pénible à aborder. Plus 
je crois qu’une erreur, que même des crimes ont été commis, plus je saigne dans mon amour de 
l’armée. J’aurais pensé que des opinions semblables aux miennes étaient loin de vous inspirer la 
même douleur, quand on m’a dit l’autre jour que vous réprouviez avec force les injures à 
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l’armée et que les dreyfusistes acceptassent de s’allier à ses insulteurs. Cela m’a décidé, j’avoue 
qu’il m’a été cruel de vous confesser ce que je pense de certains officiers, peu nombreux 
heureusement, mais c’est un soulagement pour moi de ne plus avoir à me tenir loin de vous et 
surtout que vous sentiez bien que, si j’avais pu être dans d’autres sentiments, c’est que je n’avais 
pas un doute sur le bien-fondé du jugement rendu. Dès que j’en eus un, je ne pouvais plus 
désirer qu’une chose, la réparation de l’erreur. » Je vous avoue que ces paroles du prince de 
Guermantes m’ont profondément ému. Si vous le connaissiez comme moi, si vous saviez d’où il 
a fallu qu’il revienne pour en arriver là, vous auriez de l’admiration pour lui, et il en mérite. 
D’ailleurs, son opinion ne m’étonne pas, c’est une nature si droite ! 

3.4 le kaléidoscope social 
D’ailleurs, Mme Swann n’avait obtenu de résultats que dans ce qu’on appelait le « monde 
officiel ». Les femmes élégantes n’allaient pas chez elle. Ce n’était pas la présence de 
notabilités républicaines qui les avaient fait fuir. Au temps de ma petite enfance, tout ce qui 
appartenait à la société conservatrice était mondain, et dans un salon bien posé on n’eût pas pu 
recevoir un républicain. Les personnes qui vivaient dans un tel milieu s’imaginaient que 
l’impossibilité de jamais inviter un « opportuniste », à plus forte raison un affreux «radical», 
était une chose qui durerait toujours, comme les lampes à huile et les omnibus à chevaux. Mais 
pareille aux kaléidoscopes qui tournent de temps en temps, la société place successivement de 
façon différente des éléments qu’on avait cru immuables et compose une autre figure. Je n’avais 
pas encore fait ma première communion, que des dames bien pensantes avaient la stupéfaction 
de rencontrer en visite une Juive élégante. Ces dispositions nouvelles du kaléidoscope sont 
produites par ce qu’un philosophe appellerait un changement de critère. L’affaire Dreyfus en 
amena un nouveau, à une époque un peu postérieure à celle où je commençais à aller chez Mme 
Swann, et le kaléidoscope renversa une fois de plus ses petits losanges colorés. Tout ce qui était 
juif passa en bas, fût-ce la dame élégante, et des nationalistes obscurs montèrent prendre sa 
place. Le salon le plus brillant de Paris fut celui d’un prince autrichien et ultra-catholique. 
Qu’au lieu de l’affaire Dreyfus il fût survenu une guerre avec l’Allemagne, le tour du 
kaléidoscope se fût produit dans un autre sens. Les Juifs ayant, à l’étonnement général, montré 
qu’ils étaient patriotes, auraient gardé leur situation, et personne n’aurait plus voulu aller ni 
même avouer être jamais allé chez le prince autrichien. Cela n’empêche pas que chaque fois que 
la société est momentanément immobile, ceux qui y vivent s’imaginent qu’aucun changement 
n’aura plus lieu, de même qu’ayant vu commencer le téléphone, ils ne veulent pas croire à 
l’aéroplane.  

3.5 un salon dreyfusard : les Verdurin 
Certes, le petit clan des Verdurin avait actuellement un intérêt autrement vivant que le salon 
légèrement nationaliste, plus encore littéraire, et avant tout bergottique, de Mme Swann. Le petit 
clan était en effet le centre actif d’une longue crise politique arrivée à son maximum 
d’intensité : le dreyfusisme. Mais les gens du monde étaient pour la plupart tellement 
antirévisionnistes, qu’un salon dreyfusien semblait quelque chose d’aussi impossible qu’à une 
autre époque un salon communard. La princesse de Caprarola, qui avait fait la connaissance de 
Mme Verdurin à propos d’une grande exposition qu’elle avait organisée, avait bien été rendre à 
celle-ci une longue visite, dans l’espoir de débaucher quelques éléments intéressants du petit 
clan et de les agréger à son propre salon, visite au cours de laquelle la princesse (jouant au petit 
pied la duchesse de Guermantes) avait pris la contre-partie des opinions reçues, déclaré les gens 
de son monde idiots, ce que Mme Verdurin avait trouvé d’un grand courage. Mais ce courage ne 
devait pas aller plus tard jusqu’à oser, sous le feu des regards de dames nationalistes, saluer 
Mme Verdurin aux courses de Balbec. Pour Mme Swann, les antidreyfusards lui savaient, au 
contraire, gré d’être « bien pensante », ce à quoi, mariée à un juif, elle avait un mérite double. 
(SG) 

 
4. un lieu de sociabilité investi par la politique : le restaurant 

 
Il y en avait d’ailleurs beaucoup [d’Hébreux] dans la clientèle. Car c’était dans ce restaurant que 
Bloch et ses amis étaient venus longtemps, ivres d’un jeûne aussi affamant que le jeûne rituel, 
lequel du moins n’a lieu qu’une fois par an, de café et de curiosité politique, se retrouver le soir. 
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Toute excitation mentale donnant une valeur qui prime, une qualité supérieure aux habitudes qui 
s’y rattachent, il n’y a pas de goût un peu vif qui ne compose ainsi autour de lui une société 
qu’il unit, et où la considération des autres membres est celle que chacun recherche 
principalement dans la vie. […] La petite coterie qui se retrouvait pour tâcher de perpétuer, 
d’approfondir, les émotions fugitives du procès Zola, attachait de même une grande importance 
à ce café. Mais elle y était mal vue des jeunes nobles qui formaient l’autre partie de la clientèle 
et avaient adopté une seconde salle du café, séparée seulement de l’autre par un léger parapet 
décoré de verdure. Ils considéraient Dreyfus et ses partisans comme des traîtres, bien que vingt-
cinq ans plus tard, les idées ayant eu le temps de se classer et le dreyfusisme de prendre dans 
l’histoire une certaine élégance, les fils, bolchevisants et valseurs, de ces mêmes jeunes nobles 
dussent déclarer aux « intellectuels » qui les interrogeaient que sûrement, s’ils avaient vécu en 
ce temps- là, ils eussent été pour Dreyfus, sans trop savoir beaucoup plus ce qu’avait été 
l’Affaire que la comtesse Edmond de Pourtalès ou la marquise de Galliffet, autres splendeurs 
déjà éteintes au jour de leur naissance. Car, le soir du brouillard, les nobles du café qui devaient 
être plus tard les pères de ces jeunes intellectuels rétrospectivement dreyfusards étaient encore 
garçons. 

 
5. Swann et l’affaire Dreyfus 

Ex1. 
Je causai un instant avec Swann de l’affaire Dreyfus et je lui demandai comment il se faisait que 
tous les Guermantes fussent antidreyfusards. « D’abord parce qu’au fond tous ces gens-là sont 
antisémites », répondit Swann qui savait bien pourtant par expérience que certains ne l’étaient 
pas, mais qui, comme tous les gens qui ont une opinion ardente, aimait mieux, pour expliquer 
que certaines personnes ne la partageassent pas, leur supposer une raison préconçue, un préjugé 
contre lequel il n’y avait rien à faire, plutôt que des raisons qui se laisseraient discuter. 
D’ailleurs, arrivé au terme prématuré de sa vie, comme une bête fatiguée qu’on harcèle, il 
exécrait ces persécutions et rentrait au bercail religieux de ses pères. 

Ex.2 
Le dreyfusisme avait rendu Swann d’une naïveté extraordinaire et donné à sa façon de voir une 
impulsion, un déraillement plus notables encore que n’avait fait autrefois son mariage avec 
Odette ; ce nouveau déclassement eût été mieux appelé reclassement et n’était qu’honorable 
pour lui, puisqu’il le faisait rentrer dans la voie par laquelle étaient venus les siens et d’où 
l’avaient dévié ses fréquentations aristocratiques. Mais Swann, précisément au moment même 
où, si lucide, il lui était donné, grâce aux données héritées de son ascendance, de voir une vérité 
encore cachée aux gens du monde, se montrait pourtant d’un aveuglement comique. Il remettait 
toutes ses admirations et tous ses dédains à l’épreuve d’un critérium nouveau, le dreyfusisme. 
Que l’antidreyfusisme de Mme Bontemps la lui fît trouver bête n’était pas plus étonnant que, 
quand il s’était marié, il l’eût trouvée intelligente. Il n’était pas bien grave non plus que la vague 
nouvelle atteignît aussi en lui les jugements politiques, et lui fit perdre le souvenir d’avoir traité 
d’homme d’argent, d’espion de l’Angleterre (c’était une absurdité du milieu Guermantes) 
Clémenceau, qu’il déclarait maintenant avoir tenu toujours pour une conscience, un homme de 
fer, comme Cornély. « Non, je ne vous ai jamais dit autrement. Vous confondez. » Mais, 
dépassant les jugements politiques, la vague renversait chez Swann les jugements littéraires et 
jusqu’à la façon de les exprimer. Barrès avait perdu tout talent, et même ses ouvrages de 
jeunesse étaient faiblards, pouvaient à peine se relire. « Essayez, vous ne pourrez pas aller 
jusqu’au bout. Quelle différence avec Clémenceau ! Personnellement je ne suis pas anticlérical, 
mais comme, à côté de lui, on se rend compte que Barrès n’a pas d’os ! C’est un très grand 
bonhomme que le père Clémenceau. Comme il sait sa langue ! » D’ailleurs les antidreyfusards 
n’auraient pas été en droit de critiquer ces folies. Ils expliquaient qu’on fût dreyfusiste parce 
qu’on était d’origine juive. Si un catholique pratiquant comme Saniette tenait aussi pour la 
révision, c’était qu’il était chambré par Mme Verdurin, laquelle agissait en farouche radicale. 
Elle était avant tout contre les « calotins ». Saniette était plus bête que méchant et ne savait pas 
le tort que la Patronne lui faisait. Que si l’on objectait que Brichot était tout aussi ami de Mme 
Verdurin et était membre de la Patrie française, c’est qu’il était plus intelligent.  
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6. Conséquences et oubli de l’affaire Dreyfus : «  la mémoire dure moins que la vie chez les 
individus » 

 
Le cas de M. Bontemps. 

Qui eût pu tenir rigueur à Mme Bontemps que son mari eût joué un rôle, âprement critiqué par 
l’Écho de Paris, dans l’affaire Dreyfusi? Toute la Chambre étant à un certain moment devenue 
révisionniste, c’était forcément parmi d’anciens révisionnistes, comme parmi d’anciens 
socialistes, qu’on avait été obligé de recruter le parti de l’Ordre social, de la Tolérance 
religieuse, de la Préparation militaire. On aurait détesté autrefois M. Bontemps parce que les 
antipatriotes avaient alors le nom de dreyfusards. Mais bientôt ce nom avait été oublié et 
remplacé par celui d’adversaire de la loi de trois ans. M. Bontemps était, au contraire, un des 
auteurs de cette loi, c’était donc un patriote. Dans le monde (et ce phénomène social n’est, 
d’ailleurs, qu’une application d’une loi psychologique bien plus générale), les nouveautés 
coupables ou non n’excitent l’horreur que tant qu’elles ne sont pas assimilées et entourées 
d’éléments rassurants. Il en était du dreyfusisme comme du mariage de Saint-Loup avec la fille 
d’Odette, mariage qui avait d’abord fait crier. Maintenant qu’on voyait chez les Saint-Loup tous 
les gens « qu’on connaissait », Gilberte aurait pu avoir les mœurs d’Odette elle-même que, 
malgré cela, on y serait « allé » et qu’on eût approuvé Gilberte de blâmer comme une douairière 
des nouveautés morales non assimilées. Le dreyfusisme était maintenant intégré dans une série 
de choses respectables et habituelles. Quant à se demander ce qu’il valait en soi, personne n’y 
songeait, pas plus pour l’admettre maintenant qu’autrefois pour le condamner. Il n’était plus « 
shocking ». C’était tout ce qu’il fallait. À peine se rappelait-on qu’il l’avait été, comme on ne 
sait plus au bout de quelque temps si le père d’une jeune fille fut un voleur ou non. Au besoin, 
on peut direi: « Non, c’est du beau-frère, ou d’un homonyme que vous parlez, mais contre celui-
là il n’y a jamais eu rien à dire. » De même il y avait certainement eu dreyfusisme et 
dreyfusisme, et celui qui allait chez la duchesse de Montmorency et faisait passer la loi de trois 
ans ne pouvait être mauvais. En tout cas, à tout péché miséricorde. Cet oubli qui était octroyé au 
dreyfusisme l’était a fortiori aux dreyfusards. Il n’y avait plus qu’eux, du reste, dans la politique, 
puisque tous à un moment l’avaient été s’il voulaient être du Gouvernement, même ceux qui 
représentaient le contraire de ce que le dreyfusisme, dans sa choquante nouveauté, avait incarné 
(au temps où Saint-Loup était sur une mauvaise pente)i: l’antipatriotisme, l’irréligion, l’anarchie, 
etc. Ainsi le dreyfusisme de M. Bontemps, invisible et contemplatif comme celui de tous les 
hommes politiques, ne se voyait pas plus que les os sous la peau. Personne ne se fût rappelé 
qu’il avait été dreyfusard, car les gens du monde sont distraits et oublieux, parce qu’aussi il y 
avait de cela un temps fort long, et qu’ils affectaient de croire plus long, car c’était une des idées 
les plus à la mode de dire que l’avant-guerre était séparé de la guerre par quelque chose d’aussi 
profond, simulant autant de durée qu’une période géologique, et Brichot lui-même, ce 
nationaliste, quand il faisait allusion à l’affaire Dreyfus disaiti: « Dans ces temps 
préhistoriques ». 

 
7. Les enjeux de l’Affaire 

 
D’où lui viennent, en chaque individu, ses idées ? Quelle est la force qui les fait apparaître ? Question 
généalogique : l’origine des idées permet de décider moins de leur valeur que de la crédibilité des 
locuteurs, quand ils affirment telle ou telle opinion.  
 
Proust et la théorie des races 
Ex 1 

Mais il suffisait de voir à côté de ces jeunes filles leur mère ou leur tante, pour mesurer les 
distances que sous l’attraction interne d’un type généralement affreux, ces traits auraient 
traversées dans moins de trente ans, jusqu’à l’heure du déclin des regards, jusqu’à celle où le 
visage, passé tout entier au-dessous de l’horizon, ne reçoit plus de lumière. Je savais que, aussi 
profond, aussi inéluctable que le patriotisme juif ou l’atavisme chrétien chez ceux qui se croient 
les plus libérés de leur race, habitait sous la rose inflorescence d’Albertine, de Rosemonde, 
d’Andrée, inconnus à elles-mêmes, tenus en réserve pour les circonstances, un gros nez, une 
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bouche proéminente, un embonpoint qui étonnerait mais était en réalité dans la coulisse, prêt à 
entrer en scène, tout comme tel dreyfusisme, tel cléricalisme soudain, imprévu, fatal, tel 
héroïsme nationaliste et féodal, soudainement issus à l’appel des circonstances d’une nature 
antérieure à l’individu lui-même, par laquelle il pense, vit, évolue, se fortifie ou meurt, sans 
qu’il puisse la distinguer des mobiles particuliers qu’il prend pour elle. Même mentalement, 
nous dépendons des lois naturelles beaucoup plus que nous croyons et notre esprit possède 
d’avance comme certain cryptogame, comme telle graminée, les particularités que nous croyons 
choisir. Mais nous ne saisissons que les idées secondes sans percevoir la cause première (race 
juive, famille française, etc.) qui les produisait nécessairement et que nous manifestons au 
moment voulu. Et peut-être, alors que les unes nous paraissent le résultat d’une délibération, les 
autres d’une imprudence dans notre hygiène, tenons-nous de notre famille, comme les 
papilionacés la forme de leur graine, aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont 
nous mourrons. (JF II)  

Ex2 
M. Reinach manœuvrait par le sentiment des gens qui ne l’avaient jamais vu, alors que pour lui 
l’affaire Dreyfus se posait seulement devant sa raison comme un théorème irréfutable et qu’il 
démontra, en effet, par la plus étonnante réussite de politique rationnelle (réussite contre la 
France, dirent certains) qu’on ait jamais vue. En deux ans il remplaça un ministère Billot par un 
ministère Clemenceau, changea de fond en comble l’opinion publique, tira de sa prison Picquart 
pour le mettre, ingrat, au Ministère de la Guerre. Peut-être ce rationaliste manœuvreur de foules 
était-il lui-même manœuvré par son ascendance. Quand les systèmes philosophiques qui 
contiennent le plus de vérités sont dictés à leurs auteurs, en dernière analyse, par une raison de 
sentiment, comment supposer que, dans une simple affaire politique comme l’affaire Dreyfus, 
des raisons de ce genre ne puissent, à l’insu du raisonneur, gouverner sa raison ? Bloch croyait 
avoir logiquement choisi son dreyfusisme, et savait pourtant que son nez, sa peau et ses cheveux 
lui avaient été imposés par sa race. Sans doute la raison est plus libre ; elle obéit pourtant à 
certaines lois qu’elle ne s’est pas données. 

Proust et la théorie de la vérité 
Mais où Bloch se trompait, c’est quand il croyait que M. de Norpois, même moins prudent de 
caractère et d’esprit moins exclusivement formel, eût pu, s’il l’avait voulu, lui dire la vérité sur 
le rôle d’Henry, de Picquart, de du Paty de Clam, sur tous les points de l’affaire. La vérité, en 
effet, sur toutes ces choses, Bloch ne pouvait douter que M. de Norpois la connût. Comment 
l’aurait-il ignorée puisqu’il connaissait les ministres ? Certes, Bloch pensait que la vérité 
politique peut être approximativement reconstituée par les cerveaux les plus lucides, mais il 
s’imaginait, tout comme le gros du public, qu’elle habite toujours, indiscutable et matérielle, le 
dossier secret du président de la République et du président du Conseil, lesquels en donnent 
connaissance aux ministres. Or, même quand la vérité politique comporte des documents, il est 
rare que ceux-ci aient plus que la valeur d’un cliché radioscopique où le vulgaire croit que la 
maladie du patient s’inscrit en toutes lettres, tandis qu’en fait, ce cliché fournit un simple 
élément d’appréciation qui se joindra à beaucoup d’autres sur lesquels s’appliquera le 
raisonnement du médecin et d’où il tirera son diagnostic. Aussi la vérité politique, quand on se 
rapproche des hommes renseignés et qu’on croit l’atteindre, se dérobe. Même plus tard, et pour 
en rester à l’affaire Dreyfus, quand se produisit un fait aussi éclatant que l’aveu d’Henry, suivi 
de son suicide, ce fait fut aussitôt interprété de façon opposée par des ministres dreyfusards et 
par Cavaignac et Cuignet qui avaient eux- mêmes fait la découverte du faux et conduit 
l’interrogatoire ; bien plus, parmi les ministres dreyfusards eux-mêmes, et de même nuance, 
jugeant non seulement sur les mêmes pièces mais dans le même esprit, le rôle d’Henry fut 
expliqué de façon entièrement opposée, les uns voyant en lui un complice d’Esterhazy, les 
autres assignant au contraire ce rôle à du Paty de Clam, se ralliant ainsi à une thèse de leur 
adversaire Cuignet et étant en complète opposition avec leur partisan Reinach.  

Contre l’engagement 
Je sentais que je n’aurais pas à m’embarrasser des diverses théories littéraires qui m’avaient un 
moment troublé – notamment celles que la critique avait développées au moment de l’affaire 
Dreyfus et avait reprises pendant la guerre, et qui tendaient à « faire sortir l’artiste de sa tour 
d’ivoire », à traiter de sujets non frivoles ni sentimentaux, à peindre de grands mouvements 
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ouvriers, et à défaut de foules, à tout le moins non plus d’insignifiants oisifs – « J’avoue que la 
peinture de ces inutiles m’indiffère assez », disait Bloch – mais de nobles intellectuels ou des 
héros. D’ailleurs, même avant de discuter leur contenu logique, ces théories me paraissaient 
dénoter chez ceux qui les soutenaient une preuve d’infériorité, comme un enfant vraiment bien 
élevé, qui entend des gens chez qui on l’a envoyé déjeuner dire : « Nous avouons tout, nous 
sommes francs », sent que cela dénote une qualité morale inférieure à la bonne action pure et 
simple, qui ne dit rien. L’art véritable n’a que faire de tant de proclamations et s’accomplit dans 
le silence. D’ailleurs, ceux qui théorisaient ainsi employaient des expressions toutes faites qui 
ressemblaient singulièrement à celles d’imbéciles qu’ils flétrissaient. Et peut-être est-ce plutôt à 
la qualité du langage qu’au genre d’esthétique qu’on peut juger du degré auquel a été porté le 
travail intellectuel et moral. 

 
 


