Lecture analytique n°12 : Émile Zola, J'accuse (extrait.)
Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé.
Un traître aurait ouvert la frontière à l’ennemi pour conduire l’empereur allemand jusqu’à
Notre-Dame, qu’on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. La
nation est frappée de stupeur, on chuchote des faits terribles, de ces trahisons
monstrueuses qui indignent l’Histoire ; et naturellement la nation s’incline. Il n’y a pas de
châtiment assez sévère, elle applaudira à la dégradation publique, elle voudra que le
coupable reste sur son rocher d’infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai, les
choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l’Europe en flammes, qu’on a dû
enterrer soigneusement derrière ce huis clos ? Non ! il n’y a eu, derrière, que les
imaginations romanesques et démentes du commandant du Paty de Clam. Tout cela n’a été fait
que pour cacher le plus saugrenu des romans-feuilletons. Et il suffit, pour s’en assurer,
d’étudier attentivement l’acte d’accusation, lu devant le conseil de guerre.
Ah ! le néant de cet acte d’accusation ! Qu’un homme ait pu être condamné sur cet acte,
c’est un prodige d’iniquité1. Je défie les honnêtes gens de le lire, sans que leur cœur bondisse
d’indignation et crie leur révolte, en pensant à l’expiation 2 démesurée, là-bas, à l’île du Diable.
Dreyfus sait plusieurs langues, crime ; on n’a trouvé chez lui aucun papier compromettant,
crime ; il va parfois dans son pays d’origine, crime ; il est laborieux, il a le souci de tout
savoir, crime ; il ne se trouble pas, crime ; il se trouble, crime. Et les naïvetés de
rédaction, les formelles assertions dans le vide ! On nous avait parlé de quatorze chefs
d’accusation : nous n’en trouvons qu’une seule en fin de compte, celle du bordereau 3 ; et nous
apprenons même que les experts n’étaient pas d’accord, qu’un d’eux, M. Gobert, a été bousculé
militairement, parce qu’il se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait aussi
de vingt-trois officiers qui étaient venus accabler Dreyfus de leurs témoignages. Nous ignorons
encore leurs interrogatoires, mais il est certain que tous ne l’avaient pas chargé ; et il est à
remarquer, en outre, que tous appartenaient aux bureaux de la guerre. C’est un procès de
famille, on est là entre soi, et il faut s’en souvenir : l’état-major a voulu le procès, l’a jugé,
et il vient de le juger une seconde fois.
Donc, il ne restait que le bordereau, sur lequel les experts ne s’étaient pas entendus. On
raconte que, dans la chambre du conseil, les juges allaient naturellement acquitter. Et, dès lors,
comme l’on comprend l’obstination désespérée avec laquelle, pour justifier la
condamnation, on affirme aujourd’hui l’existence d’une pièce secrète, accablante, la pièce
qu’on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon
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D'injustice.
Le châtiment.
La lettre anonyme que l'on dit avoir été écrite de la main de Dreyfus.

Dieu invisible et inconnaissable ! Je la nie, cette pièce, je la nie de toute ma
puissance ! Une pièce ridicule, oui, peut-être la pièce où il est question de petites femmes, et où
il est parlé d’un certain D... qui devient trop exigeant : quelque mari sans doute
trouvant qu’on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce intéressant la
défense nationale, qu’on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain, non, non !
C’est un mensonge ! et cela est d’autant plus odieux et cynique qu’ils mentent
impunément sans qu’on puisse les en convaincre. Ils ameutent la France, ils se cachent
derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant les cœurs, en
pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique.
Voilà donc, monsieur le Président, les faits qui expliquent comment une erreur
judiciaire a pu être commise ; et les preuves morales, la situation de fortune de Dreyfus,
l’absence de motifs, son continuel cri d’innocence, achèvent de le montrer comme une
victime des extraordinaires imaginations du commandant du Paty de Clam, du milieu
clérical où il se trouvait, de la chasse aux « sales juifs », qui déshonore notre époque.

