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Anatole FRANCE
Anatole France, prix Nobel de littérature, est presque tombé dans l’oubli.
Avant d’être l’une des plus grandes voix du dreyfusisme et un
compagnon de route du socialisme, France a surtout été considéré
comme l’écrivain français par excellence, capable de cristalliser et de
fixer dans la littéraire le prestige de la nation, au long des décennies de
doute culturel qui ont suivi la défaite de 1870.
La réception enthousiaste dans la mouvance du nationalisme français,
Barrès et Maurras en tête, le confirme. Des tendances nostalgiques, une

écriture et des idées néo-classiques,une posture sceptique face aux excès de la Révolution
française donnent l’image d’un écrivain sinon de la tradition, du moins de l’ «évolution », à
distance du mythe révolutionnaire.
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