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Transcription
Texte de la lettreMonsieur Zola,
Cher Monsieur,
Les Français sensés d’Amérique se réjouissent beaucoup de voir venir ce succès
que vous méritiez si bien. Nous voudrions pouvoir vous en exprimer notre
reconnaissance, à vous surtout qui avez tant souffert, et puis à vos deux autres
piliers de la vérité, trois noms qui sont gravés dans nos cœurs. Vous avez sauvé la
France d’un danger bien pire que l’invasion Allemande. Grâce à vous, M. Zola,
grâce à M. Brisson, grâce à M. Scheurer-Kestner , nous n’aurons bientôt plus à
rougir de notre cher pays !
Agréez mes salutations bien affectueuses,
Signature : M. Guerpillon et d'autres,
Mountain Station,
Orange,
N. J.
Mrs Door.
Le 28 sept 1898.
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GenreCorrespondance
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Description & Analyse
DescriptionSoutien dans l'affaire Dreyfus, soulagement de pouvoir être fier de son
pays.
Notesoui, coupure de journal « The Vindication of France »
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Éléments codicologiques Lettre originale, sans enveloppe, une feuille dont le recto
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